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Le tribunal a ete nomme par les parties, selon I' article 24.13 de la convention 

collective applicable. Le president avait accepte ce mandat possible plusieurs mois avant 

d'etre avise par telephone de son effective nomination et du desir des parties de proceder 

en octobre 2000. Le grief a ete transmis au president par telecopieur le 19 octobre 2000. 

Une premiere audition a e'u lieu le 25 octobre 2000. II est admis que le tribunal a ete 

regulierement constitue. La juridiction du tribunal a ete prolongee par les parties pour 

rendre une decision, sans date precise, compte tenu dlJ volume de la preuve et des 

plaidoiries re<;ue~. mais en tenant compte de la fin du conga sabbatique de Marie 

Fontaine, soit le 26 aoOt 2002. Lors d'une conference telephonique avec les procureures 

des parties, le 20 aoOt 2002, le president du tribunal etait avise que Marie Fontaine etait 

de nouveau en conga de maladie jusqu'a la mi--0ctobre, date precisee depuis, soit le 18 

octobre 2002. Le 18 octobre, tors d'une seance de delibere, le tribunal a fixe un 

echeancier dont ii est fait mention infra. 

La juridiction du tribunal est admise et ii a ete regulierement saisi du grief 

sous reserve d'objections de l'une ou l'autre des parties qui seront decides au ~ond. La 

juridiction du tribunal est reservee, en accord avec toutes les parties, de fa<;on expresse 

et explicite sur le quantum. 

L'enquete et I' audition, sur le present grief, eurent lieu aux dates suivantes: 

25 octobre 2000; 26 octobre 2000; 6 novembre 2000; 30 novembre 2000; 1 er decembre 

2000; 2 decembre 2000; 15 decembre 2000; 5 fevrier 2001; 15 mars 2001; 23 mars 2001; 

23 mai 2001; 4 juin 2001 et 18 juin 2002. 

La partie syndicale a fait entendre le~ temoins suivants: Marie Fontaine; 

Robert Wagner; Andre-Jean Pelletier; Jacques-Andre Lequin; Denis Dube; Dr. Pierre 

Juery; Dr. Daniel Solonyna. La partie patronale a fait entendre un temoin: Dr. Gilles 

Dupont. 
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La partie syndicale a produit les pieces S-1 a S-25, et, a elle seule, la piece 

S-5 comprenant 92 onglets. Notons que l'onglet 80, soit le rapport du Dr. Gilles Dupont a 

ete produit comme piece E-4. La partie patronale a produit les pieces E-1, comprenant 49 

onglets, les pieces E-2, E-3, E-4 et un document transmis le 15 juin 2001 (S-25) 

concemant la "politique de sante. securite et prevention• (15 pages). Le 20 aoOt 2002, lors 

de la conference telephonique avec les procureures des parties, le president du tribunal 

demandait a ces dernieres si la "politique de sante, securite et prevention" etait entree en 

vigueur et si cette politique etait applicable au cas sous etude? Le 20 septembre 2002, 

Me Suzanne Boivin ecrivait au president du tribunal sa reponse dans les termes suivants: 

suit: 

"En reponse a votre question, nous sommes d'avis que la Politique de sante, 
securite et prevention de l'Universite du Quebec a Hull (S-25), adoptee le 24 
avril 2001, n'est pas applicable pour determiner la faute de l'Universite en 
regard d'evenements anterieurs a son entree en vigueur. Elle est toutefois 
applicable aux evenements posterieurs, y compris le retour au travail de la 
plaignante. Ladite Politique peut done etre consideree par le tribunal 
d'arbitrage, au meme titre que les autres elements de preuve soumis, en 
regard du redressement demande par le grief et visant les conditions de 
travail de la plaignante." 

Le 23 septembre 2002, Me Franc;oise Boivin faisait parvenir la reponse qui 

"En reponse a votre question, tout comme notre collegue, Me Suzanne 
Boivin, nous sommes d'avis que la Politique de sante, securite et prevention 
de l'Universite du Quebec a Hull (S-25), adoptee le 24 avril 2001, n'est pas 
applicable pour determiner la faute de l'Universite en regard d'evenements 
anterieurs a son entree en vigueur. 

! 
Par ailleurs, contrairement a la position adverse, nous sommes d'avis que 
cette politique ne peut trouver application concemant des evenements 
posterieurs, le tribunal n'etant pas saisi de tels evenements." 
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La partie syndicale a soumis une plaidoirie ecrite, rec;ue par le president le 

16 juillet 2001. Cette plaidoirie comprend 93 pages de texte en format legal et une copie 

de 32 autorites totalisant environ 450 pages. Une repligue a ete soumise le 13 septembre 

2001 et comprend 15 pages et 3 autorites, comprenant 13 pages. 

La partie patronale a soumis une plaidoirie ecrite, rec;ue par le president le 

20 aoOt 2001. Cette plaidoirie comprend 60 pages de texte en format lettre et une copie 

de 23 autorites totalisant environ 395 pages. Une repligue a ete soumise le 9 octobre 

2001 et comprerid 5 pages et 2 autorites comprenant 20 pages. 

Le 25 octobre 2001, les procureures ont transmis au tribunal un document 

ainsi libelle: 

"Les parties conviennent de demander de consentement une reouverture 
d'enquete pour deposer les admissions suivantes: 

ADMISSIONS 

1. Subvention CRSNG: la plaignante a decide de demander le report des 
versements 2001 et 2002 de sa subvention de recherche. Par un avis date 
du 20 juin 2001, le CRSNG a accepte cette demande. La nouvelle date de 
fin de subvention est done le 31 mars 2006 (et non plus le 31 mars 2004). 

2. Cange de maladie et conga sabbatigue: le conga de maladie de la 
plaignante a pris fin le 29 juillet 2001. Avec !'accord de l'Universite, elle a 
pris ses vacances jusqu'au 27 aoOt 2001, date a laquelle elle a commence 
un conga sabbatique a l'Ecole Polytechnique de Montreal pour une periode 
cfun an jusqu'au 26 aoOt 2002." 

Le 23 novembre 2001, le tribunal a tenu une seance de delibere pour 

examiner le texte ci-haut cite et etudier de quelle fac;on, ii y aurait lieu de trailer cet enorme 

dossier. Une deuxieme seance de delibere devait avoir lieu le 13 decembre 2001 et a du 

etre annulee, suite a la maladie d'un membre du tribunal. Le dossier fut alors remis au 

debut de janvier 2002. En fevrier 2002, ii fut decide par les membres du tribunal que le 

president ferait un projet de decision et le transmettrait aux representants des parties. 

~ 
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A cause d'obligations professionnelles dont la dun~e a ete beaucoup plus 

longue que prevue, le president n'a pu trouver une plage de temps suffisante pour etudier 

le dossier de fagm suivie, et preparer un projet de decision. Ce travail a debute en mai 

2002. 

Le 31 mai 2002, la procureure du plaignant transmettait au tribunal une lettre 

concernant des precisions quant aux demandes relatives a Marie Fontaine et aussi quant 
. -

aux moyens a prendre pour qu'une decision soit rendue avant le 26 aoOt 2002, date de.la 

fin du conga sabbatique de Marie Fontaine. 

Le 18 juin 2002, une audition a eu lieu et le correctif precise dans la plaidoirie 

syndicale a ete precise a nouveau et des engagements ont ete pris afin qu'une decision 

soit rendue, le plus tot possible, en tenant compte de la fin du conge sabbatique de Marie 

Fontaine, soit le 26 aoat 2002. Depuis, cette date a ete repartee au 18 octobre 2002, suite 

au conge de maladie de Marie Fontaine. Le 18 octobre 2002, la decision n'etant pas 

rendue, une seance de delibere a ete tenue. Le president et les assesseurs ont convenu 

de l'echeancier suivant: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La demiere tranche du projet definitif de la decision preparee par le 

president sera transmise aux assesseurs le 25 octobre 2002 ou au 

plus tard le 28 octobre 2002; 

Les assesseurs feront parvenir au president leurs commentaires sur 

ce projet definitif au plus tard le 29 novembre 2002; 

Une derniere seance de delibere aura lieu le 9 decembre 2002; 

La decision finale sera transmise aux procureures et aux assesseurs 

le 13 decembre 2002. 

s 
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II est opportun, ace stade, de faire etat des evenements survenus apres le 

18 octobre 2002. 

Le 23 octobre 2002, le president a signe son projet definitif de la decision a 
rendre, projet aussitOt transmis aux assesseurs. Ces demiers devaient faire parvenir leurs 

commentaires sur ce projet au plus tard le 29 novembre 2002. 

Le 6 decembre 2002, le president n'ayant rien rec;u des assesseurs 

demandait a sa secretaire, madame Chantal Beaudoin, de communiquer avec les 

assesseurs afin de confirmer la tenue de la seance de delibere prevue pour 14 heures, le 

9 decembre 2002, au bureau du president. Par la meme occasion, madame Beaudoin 

demanda aux assesseurs {ou a leur secretaire) s'il y avait des objections a debuter le 

delibere a 14h30 au lieu de 14 heures. Me Bourgon n'avait aucune objection et Me Brochu 

n'a retourne l'appel qu'a la fin de l'apres-midi, soit vers 16h30 indiqu_ant a l'associe du 

president, Me Richard Gaudreau, qu'il ne pouvait se rendre au bureau pour le delibere 

qu'a 15 heures. Me Bourgon fut prevenue de ce changement d'heure le lundi avant-midi 

et cela ne semblait creer aucun probleme. 

Le 9 decembre 2002 a 15 heures, Me Brochu et le president etaient au 

rendez-vous et ont attendu Me Bourgon jusqu'a 15h15. Un appel fut loge au bureau de 

Me Bourgon pour verifier si cette demiere se rendrait a la seance prevue ou non. La 

secretaire de Me Bourgon fit reponse au president que Me Bourgon ne pouvait pas se 

liberer, ce qui mettait fin a toute possibilite d'une seance de delibere. Me Bourgon devait 

telephoner ou ecrire au president le 1 O decembre, soit des le lendemain. II fut alors 

convenu que Me Brochu aurait !'occasion de repondre a l'ecrit de Me Bourgon, s'il le 

jugeait a propos. 
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Le 10 decembre, Me Bourgon fit parvenir partelecopieur sa dissidence datee 

a Gatineau, le 9 decembre 2002. Cette dissidence est annexee a la decision du president, 

a la demande de Me Bourgon. 

Le 11 decembre, le president recevait par telecopieur les commentaires du 

representant syndicat, date du meme jour. Ces commentaires sont egalement annexes 

a la decision du. president, a la demande de Me Brochu. -

En consequence, la decision sera signee seulement par le president, les· 

documents des assesseurs annexes a sa decision etant I' equivalent de la signature de ces 

derniers. A noter que le pro jet de decision definitif, date du 23 octobre 2002, transmis aux 

assesseurs n'a subi aucun changement, a I' exception des pages 5a et s., relatant les faits 

posterieurs au 18 octobre 2002. 

Cela nous amene a la page 6 de la decision du 23 octobre avec l'intitule 

"Correctif precise le 18 juin 2002 ... ". II s'agit du grief d'origine precise lors de !'audition du 

18 juin 2002. 
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"CORRECTIF PRECISE LE 18 JUIN 2002 

La plaignante demande au tribunal de rendre les ordonnances suivantes: 

ORDONNER a l'UQAH d'accorder a la plaignante, a l'expiration de son 
conga sabbatique: 

- une somme qui lui assure 100% de son salaire regulier pour 
l'annee sabbatique se terminant le 26 ao.Ot 2002; 

- un conga additionnel d'une annee, soit du 27 aoOt 2002 au 
26 aoOt 2003, a 100% de son salaire regulier pour lui 
permettre de reprendre confiance, mettre a jour ses lectures et 
ses connaissances scientifiques, se replonger dans son milieu 
et compenser les · annees perdues aux fins de publications 
(sans obligation de remettre une annee a l'UQAH). 

ORDONNER a l'UQAH de reintegrer la plaignante, a I' expiration dudit conga 
de 1 an dans un po.ste respectant les conditions suivantes: 

- le paste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 

- dans l'execution de ses fonctions, la plaignante sera 
dispensee de tout contact direct avec les modules 
d'informatique et de genie informatique; 

- le bureau de la plaignante sera eloigne des locaux des 
membres du departement d'informatique; 

- la plaignante ne sera pas penalisee dans l'evaluation de ses 
realisations pour les annees 1999-2001. 

ORDONNER a l'UQAH de tleposer au tribunal, dans les soixante (60 jours 
de la sentence arbitrate a intervenir, les conditions de reintegration de la 
plaignante et R~SERVER sa juridiction pour juger de celles-ci. 

8 
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CONDAMNER l'UQAH a verser les sommes suivantes: 

a) le coot des depenses encourues par la plaignante pour 
installer un bureau chez elle en janvier 2000, incluant les coots 
de reamenagement du local, les meubles, le materiel 
infonnatique et l'abonnement a Internet depuis janvier 2000 
jusqu'a la date de la decision a intervenir avec les inten!!ts au 
taux prevu par le Code du travail depuis la date du grief; 

b) la difference entre son salaire et les avantages rattaches et 
le montant des prestations d'assurance-invalidite pour la 
periode du 15 aoOt 1999 jusqu'au 29 juillet 2001, soit la fin de 
son conga de maladie, avec les interets au taux prevu par le 
Code du travail depuis l'echeance de chaque periode de paie; 

c) la somme de 25 000$ a titre de dommages et inten~ts pour 
troubles, souffrances et inconvenients avec les inten~ts prevus 
par le Code du travail depuis la date du grief, soit le 1 O fevrier 
2000; 

d) la somme de 50 000$ pour atteinte a la reputation et 
prejudice grave a la carriere avec les interets au taux legal 
prevu le Code du travail depuis la date du grief, so it le 1 O 
fevrier 2000. 

RESERVER sa juridiction sur le quantum des dommages accordes aux 
alineas a) et b ). n 

Dans le cadre de ce grief, le tribunal estime qu'il est utile de bien connaitre 

les textes applicables et qui serviront a formuler la decision. 

TEXTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE. CHARTE. LOIS. REGLEMENTS ET 
AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES 
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CONVENTION COLLECTIVE 

ARTICLE 1-D:EFINrrIONS 

1.01· 

1.04 

I.OS 

1.08 

1.14 

1.15 

1.16 

L'annee 

DCsignc l'annee univcrsitaire commen?Jit le 1• juin d'unc ann6e ct se terminant le 31 mai 
de l'annec suivamc. 

Vice-recteur a !'administration et aux ressoun:es 

Designe la personnc nommee a cc titre par le Conseil d'administration (CA) en venu de 
l'anicle 39 de la Loi de l'Univcrsite du QuCbec. 

Vice-recteur a l'enseignement et a la rechen:he 

Designc la pcrsonne nommec par le Conseil d'administration (CA) en venu de l'anicle 39 de 
la Loi de l'Universire du Quebec. 

Professeur rigulier 

Designe route pcrsonnc embauchee a cc titre ct a temps plcin par l'Univcrsite du Quebec a 
Hull. 

Departemmt 

Designe l'cntite acadCmiquc et administrative qui regroupe Jes professeurs, dans la mesure 
du possible, par affinite de disciplines ou de champs d'~ 

AsRmblee departementale 

DC.signe l'asscmblec de mus Jes professeurs ranachCs a un dCpanement. Scs fonctions sont, 
dans Jes limitcs de sa juridiction. d'adoprer Jes politiques ainsi que Jes regles acadCmiques et 
administralivcs nCccssaires a la bonne marche ct A !'Orientation du depanement. 

Directeur du departement 

Designe un professeur du dCpartement Clu par et parmi ses pairs pom un mandat de deux (2) 
ans. pour executer Jes tiches fixees par l'Asscmbl6e cfqJanementalc. Ce mandat est 
renouvelablc deux (2) fois consecutivement. Le p1ufmeur occupant un tel postc ne perd 
aucun des droits ranaches a son swui de professeur. n puise son autorire de l'Asscmblee 
dcpanemcntale dont ii est le representant, dans Jes limiles de sa juridiction. vis-il-vis de 
l'Univcrsite. D doit vcillcr au sein du ~ a l'applicalion des nonnes et CchCanccs 
adminisuatives. ct a cc titre ii est l'intcrlocuu:ur officicl auprCs du vicc-rccteur a 
I' cnseigncmcnt ct a la rcchcrche sous rCsc:rve de dispositions conttaires dans la convention 
collective. ID 
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Traitement 

Dcsignc la remuneration vcrsec aux prof csscurs confonncmcnt a l'echclle prevue il 
l'aniclc 22 de la prescntc convention. 

ARTICLE 5 • LIBERTE POLITIQUE, ACADEMIQUE ET NON
DISCRIMINATION 

5.01 

5.02 

9.05 

Tout professeur a la plcinc jouissance de scs libcrtCs politiques ct acadcmiqucs. qu'il soit ou 
non dans l'execution de ses fonctions a l'UniversitC. et en aucun temps ccs droits prevus a la 
convention nc pourront ctre affcctes a l'Universite a cause du libre cxercice de ces libenes. 

Tout professcur est libre d'exprimer scs opinions personncllcs a l'intCricur OU a l'cxtCrieur de 
son lieu de travail, sans prejudice aucun aux droits et obligations ranaches a son starut et 
dans le respect de scs obligations professionnclles envers l'Universite. 

L 'Universite ct scs rq>rCsentants et le Syndical ct scs mcmbrcs n'exerceront ni dircctemcnt, 
ni indircctcmcnt de prcssion, contraintc, discnmination ou distinction injuste conttc un 
profcsseur l cause de sa race, de son originc cthnique, de scs croyanccs, de son scxc, de son 
ctat de grosscsse, d'un handicap physique, de son ige, de scs opinions ct actions politiques 
ou auttcs, de sa languc, de son orientation sexuellc ou de l'excrcice d'un droit quc Jui 
recomw"t la prescntc convention ou la Joi. 

Cit • C9 

Le directcur de depancmcnt constitue un Comite de selection, fonne de lui-mcme qui le 
preside, de dcux (2) profcsseurs du depanemcnt dCsignes par l'Asscmblee depanemcntale ct 
de unc (1) pcrsonnc extericmc au departcmcnt, dCsignee par le vice-recteur a l'cnscignement 
ct a la recherchc. 

Sur dcmande du vicc-rectcur l l'cnscigncmcnt ct l la rechcrchc. le dircctcur du dcpancmcnt 
lui transmet la listc de toutcs Jes candidatures ~es et le curriculum vitae de chaquc 
candidaL 

Le Comite de selection ctablit scs regles de fonctionncment et procedc a unc selection des 
candidats. L'information complete conccmant toutcs Jes candidatures erudiees par le 
ComitC de sClcction est transmise par le directcur de dCpanement a I' Asscmblee 
departcmentale. Le rcpresentant du vicc-rectcur l I' enseigncmcnt et a la rccherche, mcmbre 
du ComitC de sClcction, peut assister a I' Assemblee dcpancmentalc si I' Asscmblee l'y 
invite. 

Des quc possible, ct nonnalcmcnt avant le 15 avril, l'Asscmblee depancmcntale erudic Jes 
candidatures retenUes par le Comite de sClcction et reconunande au vice-rccteur a 
l'enseignement et a la rechcrche unc ou des candidatures pour chaque paste. Tout 
professcur qui le dcmandc exprcssCment a son Asscmblee dipartcmcntalc peut enregisttcr 
sa dissidence conccmant la ou Jes recommandations de l'Asscmblee. La mention et l'objet 
de la dissidence devant alms Ctre joints a la recommandation. Le dircctcur de depanement 
.traDSJDet au viCC-rectcW' a J'cnscignemcnt et a la rechcrchc Un dossier de Ja OU des 
candidatures rccommandees incluant dans chaque cas: 

\ l 
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a) la rccommandation etayec de l'Asscmblec depanemcntale; 

b) la liste de cours de la banque de cours du domaine de competence du candidat; 

c) les champs d'interet principaux et complemcntaires du candidat dans sa discipline; 

d) le curriculum vitae du candidat; 

e) tout auuc document officiel necessaire. 

Par la suite. le ditecteur du departement est tenu informc par le vicc·recteur a 

l'enseigncmcnt et a la rechcrchc du cheminement du dossier. · 

ARTICLE 10 -FONCTION ET TACHE DES PROFESSEURS 

10.01 

10.06 

10.07 

10.08 

10.09 

La fonction normale d'un professem comprend Jes quatre clements suivants: 

a) l'cnseignemcnt; 

b) la recherchc; 

c) l'administration pCdagogiquc; 

d) lcs services a la collectivilC; 

Les descriptions des divers clements donnes aux aniclcs suivants ne sont pas cxhaustivcs, 
mais scrvcnt de points de rcpCrc pour la rcpanition des tiches ct revaluation des 
profcsseurs. 

La repartition et/ou la modification des tichcs entrc les professcurs est du resson cxclusif de 
l'Asscmblec dCpancmcntalc. Elle doit tcnir compte des qualites ct habilc!Cs de chacun. 

La tachc du profcsseur comprcnd dans des proportions variables lcs elements indiques au 
parasraphc .01. La ponderation de ccs quatre (4) elc5mcnts s'integrc dans la distribution des 
tichcs ct releve de l'Asscmblec departementaJe. 

Le professcur nc peut ctrc appcle a dispenser des activites d'enscigncmcnt creditees pendant 
plus de dcux sessions consCcutivcs (automne-hiver), a mains d'cntcnte cntrc le professem, 
J'Asscmblec dCpartemcntaJe et le vice-rccteur a l'cnseignemcnt Cl a la rcchcrchc. La 
ttoisiemc session est consac:rCe a des activites auucs quc la dispensation de cours acceptees 
par l'AssemblCc dCpanemcntale et approuvecs par le vicc-rccteur a r cnscignemcnt ct a la 
rcchcrchc. 

La tichc d'cnseignemcnt du profcsscur consistc en une charge de quatrc (4) COW'S annecs de 
ttois (3) crCdits chacun. 

I~ 
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Dans le aidrc de projels approuves par le Conscil d'administration. apres consultation de 
l'Assemblee dCpartcmenrale, le profcsseur peut accepter d'assumcr (i.e. en dehors des 
composantes nonnalcs de sa tiche) des functions spCciales de recherche ou d'administtation 
a l'Univcrsite comme tenant lieu de charge d'cnseignement a temps complet ou a temps 
partiel. Dans cettc eventualit6 d'affecwion du professeur a une responsabilite speciale dans 
le domainc de la rcchen:be OU de )'administration, il sera tcnu compte de CC degagement 
dans la dCtenninadon de la charge depaurmcutale d'enscigncmcnL 

••• 
En aucun cas, un J>iofcsseur ne pem &re tenu d'assumer la dispensation d'activircs 
d'ensei~nt non c:ralitmi. 

• 
A. la demande du dCpanrment. l'Universirc peut engager un conferencier invite pour agir a 
l'interieur d'un cours ou pour offrir des activit6s non creditees. 

ARTICLE 11 -Ev ALPATION 

11.01 

11.02 

11.05 

L'evaluation a pour objet l'amelioration et I' appreciation de l'enseignement. de la recherche 
ct de I' ensemble des fonctions ffS!ODCes par Jes profesSeurs de l'Universite. Cest pourquoi 
elle doit scrvir non sculement commc instrument d'autocritique pour tous les professeurs, 
mais aussi de mCcanismc permcttant au dCpartcment pour sa pan, d'assurer des services de 
qualite qui s9inscrivent dans le cadre des orientations et des objectifs poursuivis par 
l'Univcrsite. 

Elle doit tmlir compte, dans revolution de la canierc du professeur, des opinions emises 
par Jes dtudiants, Jes 8utres professcurs de son dcpanement ainsi que, s' ii y a lieu, de tout 
autre avis professionncl pertinent au sujct des criteres prevus aux presentes. des politiques 
dCfinics par le dCpartcment. et du travail effecwe pu chacun des professeurs concemes. ct 
cc suivant la proc6iurc ci-llpJi:s dCcritc. 

I) L'cvaluation des professcurs J'Cguliers non permanents a lieu entre le 15 septembre et 
·le 15 oc:tobrc de la dcrniCrc annCe de }ems CODlnllS. Les professeurs reguliers 
pcnnancnts sont Cvalues aux memes dares, a tousles cinq (5) ans a mains qu'ils ne 
soient en conge sabbatiquc ou de perfcctionnement auquel cas revaluation est 
reportCc de la dlRc dudit congC. 

Le directcur du dcpanemcnt voit a l'~aluation des professeurs de son depanement. selon 
Jes procCdma suivamcs: 

Au mois de juin, Jes Comit6s d'cvaluation sont formes dans Jes differents departements. 
Leur composition est la suivantc: 

a) le dircctcur du depancment ou la persoMc CXCf?Dt ces responsabilites agit a titre de 
prCsident du Camire d'cvaluation; 

b) dcux professcms choisis par I' Assemblec dCpanementale apres consultation du vicc
recteur a I' enscigncmcnt ct A la rcchcrchc; 

c) Le vice-rccteUI' a l'enscignement ct a la rcchcrchc ou. apres consultation du directcur 
de dCpancmcnt. son n:prCsentant; 
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L'evaluation est faite scion les critercs et procedures dCtennines par le Comite d'evaluation. 
approuves par l'Assemblec departemcmale. 

C!) ,$!:) 0 

La recommandation du Comite pour un professeur regulier permanent est au moins J'une des 
recommandations suivantes : 

a) le recyclage; 

b) la reorientation; 

c) un avis a caractere professionnel; 

d) l'evaluation annuelle; 

e) la progression normale. 

En aucun cas. une telle evaluation ne peut conduire a un non-renouvellement de contrat 
pour un professeur regulier pennanenL 

Les recommandations decoulant de 11.IOc), d), et e) pourront etre acheminces au Comite 
executif. 0 C>C 

Au plus tard le 15 octobrc ou le 15 mars scion le cas, le directeur du dcpartement transmet 
au professem son rappon d'evaluation et a l'Assemblee dcpanementale le rappon 
d'evaluation de tous Jes professeurs. 

A l'occasion de son evaluation par le Comite et l'Assemblee departementale. le professeur a 
le droit d'etre entendu. et doit etre entendu. s'il en fait la demande. Cependant, tout 
professeur peut refuser de temoigner )ors de l'evaluation d'un autre professeur. Tout 
professeur qui fait parvenir une lettre de demission au vice-recteur a I' administration et aux 
rcssources avec copic conformc a son directeur de departement peut s'il le desire, faire 
suspendre la procCdurc d'evaluation en cc qui le regarde. 

Le directeur du dq,.temcnt transmet pour le ler novembre ou le lcr avril, scion le cas, au 
professeur la recommandation de l'Assemblee departementale et au vice-recteur a 
l'enseignement et a la recherche le rappon d'evaluation de chaque professeur. Ce rappon 
doit faire cw dans cbaque cas des reconunandations du Comite d'cvaluation et de 
l'Assemblee departementale. 

Le professeur peut contester l'evaluation du Comite ou la recommandation de l'Assemblee 
departementale aupiCs du Comite de revision compose de trois (3) personnes : 
I 
a) le vice-m:teUr a l'enseignemcnt et a la recherche ou son representant; 

'b) un reprC:sentant du professeur; 

c) une personne exterieure a l'Universite choisie apres entente entre l'Assemblee 
dCpartementale et le vice-recteur a )'enseignement et a la recherche avant le ler juin 
prCcCdent. A. dCfaut d'entente, cette personne est cboisie par le vice-recteur a 
l'enseignement et a la rechen:he et l'Assemblee dCpanementale a meme une liste de 
quattc (4) personnes de l'exterieur, dressCe dans les soixante (60) jours de la signature 
de la convention collective. par le vice-recteur a l'enseignement et a la recherche et 
}'ensemble des directeurs de departement Cctte personne agit a titre de president du 
Comite de revision. 

\ 'i. 
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Le directeur de depancmcnt voit au bon fonctionnement technique du Comite. 

Les mcmbres du Comite doivent etre professeurs ou chcn:heurs ou exercer des fonctions de 
direction d'enseignement et de recherche dans une universite, et ne doivent pas avoir siege 
comme membre au Comite d'evaluation prevu en 11.0S. Cene contestation doit se faire 
dans Jes cinq (5) jours ouvrables suivant la recommandation de l'Assemblee dcpanementale. 

Le directeur du depanement remet a ce Comite le dossier complet d'e\'aluation: dossier du 
professeur, rapport d'evaluation et recommandation du ComilC, reconunandation de 
l'Assemblee depanemental~ 

Ce Comite doit transmettre avant le 15 novembre son rappon d'evaluation au professeur et 
au vice-rccteur a l'enseignement et a la rccherche ainsi que sa recommandation. 

Cene recommandar:ion ne pourra etre que l'une de celles prevues aux clauses 11 .09 et 11 . l 0. 
Les dossiers d'evaluation scront rcndus au departement apres revaluation. 

60~ 

a) Sous rC5ervc des dispositions de l'anicle 12 et du paragraphe b) qui suit. le Conseil 
d'administration (ou le Comiti executif, le cas echeant) est liC par la recommandation 
de J'Asscmblee departcmentaJe OU par celle du Comite de revision le cas CchCant. pour 
le professeur regulier. 

b) Toutcs les recommandations de rCorientation ou de recyclage sont crudiees par un 
Comiti paritairc fonne scion Jes modalites de 13.03. Le Comire paritaire a mandat 
d'enidier le cas du professeur affecte en tenant compte de ses qualifications et 
aptitudes. 

1?)0 0 

Le conge sabbatique et le conge de perfectionnement seront cvalues en fonction de 
l'aueinte des objectifs vises specifies dans le projeL 

ARTICLE 13 -SECURITE D'EMPLOI 

13.01 

13.07 

14.03 

14.06 

14.07 

Sous rCserve de la clause 13.07, l'UniversitC, qu'il s'agisse ou non de raison indcpendante de 
sa volontC, ne peut mettre a pied un professeur permanenL 

t9 Q ID 

A la suite de la dCcision du Conseil d'administration, dans le cas oil le proiesseur n·a pas 
droit de grief. ou de sa sentence arbitrale. le professeur permanent implique qui refuse la 
rCaffectation, la rCoricntation OU le rec1fclage, est mis a pied. 

0 • "' 

Le ComilC exCcutif est le seul habilite a accorder des conges de perfectionnement et des 
conges sabbatiques. D devra prcndrc une decision au plus tard le 20 mars. suivant la 
rCccplion des m:ommandations de l'AssemblCe departementale. 

(9 GO 

Tout profcsseur. a la fin de son congc de perfectionnement ou de son conge sabbatique. est 
reintigre au dCpartement auquel ii appartienL 

Le professeur qui bCneficie d'un conge de perfectionement s'engage a rcmenre a l'Universitc 
le double du remps passe en perfectionnement Le professeur qui bCncficie d'un congc 
sabbabque s'engage a rcmettre a l'Universite l'equivalent du temps passe en congc 
sabbabque. 

\S 
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a I le profcsseur en conge de pcrfcctionnement OU sabbatique ~oit au moins quattc
vingt-dix pour cent (90 % ) de son traitement pendant la duree de son congc. 

Dispositions particulieres au regime de perf ectionnement. 

Af m de promouvoir !'excellence de l'enseignement et de la rec here he universitaire. 
l'Universire maintient un regime de perfectionnemcm pour Jes profcssems n!guliers. Ce 
regime implique des conges de perfectionnement qui dcgagent )cs professeurs de toutes les 
tiches pn!vues a la prc!sente convention. 

Le conge de perfectionnement est d'une periode d'au moins six (6) mois et d'au plus deux 
nnn¢es consecutives accordees a un professeur regulier dans le but de lui permetttc d'obtenir 
ou de completer une diplomation supCrieure ou nouvelle ou de poursuivrc des crudes 
pertinentes dans une institution reconnue. 

Pour Ctn: eligible a un congc de perfectionnement. le professcur doh rcmplir lcs conditions 
suivames: 

a) avoir prescn!C a son Asscmblee departcmcntalc son projct de perfcctionncmcnt en 
spCcifiant lcs objcctifs recherches ct Jes moycns envisages pour le rCaliser; 

-
b) avoir obtenu unc rccommandation de son Asscmblec dCpanementalc; 

c) Clrc a l'cmploi de l'Universite depuis au moins dcux (2) ans; 

d) avoir demandc son admission dans une univcrsite ou toute autrc institution rcconnuc 
dans la discipline du candidat. Dans le cas d'unc inscription non confirmCc, le congc 
sera accoroe sous condition de !'acceptation officicllc; 

e) !'attestation d'unc demandc de bourse auprCs d'un organismc cxtCrieur a l'Univcrsite 
lorsque ccllc-ci cxiste. 

Le congc sabbatiquc est d'unc duree maximum de douzc (12) mois, dont un mois de 
vacances. et est toujours pris a l'cxtCricur de l'UniversitC. 

Le professeur en congc sabbatiquc sc consacrc a plcin temps aux activires prevues dans le 
cadre de son congc sabbatique. II doit transmcnre a son rctom un rapport Ccrit sur scs 
activitis a son directeur de dcpanemcnL Le directeur de depanement en transmet copic nu 
vicc-rccteur a 1·enseigncmcnt ct a la rccherchc. 

ARTICLE 18 -CONGE DE MALADIE 

18.01 

18.02 

Le profcsscur absent pour raison de maladie ou accident beneficie d'un conge de maladic 
sans perte de traitcmcnt. jusqu'a ce que s'appliqucnt les dispositions de l'assurancc-salairc. 

Le professcur absent en raison de maladie ou accident doit. des quc possible. informer le 
direcu:ur de son dcpartemcnt. Si la maladie se prolongc au-dcla d'unc semaine. le directcur 
de dCpm1ement infonne immCdiatcmcnt le vice-recteur a r administration et aux rcssourccs 
de !'absence du profcsscur. L 'Universitc se reserve le droit d'cxiger un cenificat medical du 
profew:ur. 
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Dans le cas ou le professeur reccvrait en venu de la Loi des accidcnis de m1vail ct des 
maladies profcssionnclles une indcmnilc infCrieure a son traitemcnt. l'Uni\"ersi1e s·engagc a 
combler la difference pour une durec n'cxcCdant pas lcs cinquante-deux C52l premieres 
semaines de son incapacite ou de sa maladic. Apres cene periode. rassurance-salaire 
s"appliquc scion la police-maitresse. 

ARTICLE 20 -ASSURANCES COLLECTIVES 

20.01 

22.06 

A moins de dispositions contraircs a la convention collective ct/ou aux regimes en vigueur. 
tout professeur couvert par la prCsc:ntc convention collective est tcnu de paniciper aux 
regimes d'assurances collectives. 

()0 0 

Rtgles de passage d'une cat&orie l l'autre 

1. Les passases suivants sont automatiques: 

a) du SC echelon de la categoric I au I a echelon de la categoric Il pour tous lcs 
professeurs; 

b) du 9c echelon de la categoric n au se echelon de la categoric m pour le dctenteur 
du diplomc de 3c cycle ou Ph.D.; 

c) le professeur qui a franchi dans la ca1Cgoric II !'echelon 9 ou plus et qui obtient ou 
qui a obtcnu la permanence passcra a la categoric m a l'echelon dont le traitcmcnt 
est cgal OU immCdiatcment supCrieur au traitemcnt qu'il dctiendrait dans la 
categoric D apres l'avancemcnt d'echelon prevu en 22.05. 

2. Passages non automatiqucs: 

a) le profcsseur qui a franchi Jc 5c Cchelon de la categoric II est CJigiblc au passage a 
la categoric m a laquclle ii accede sur promotion et de la fa~on suivantc: 

du se echelon de la categoric II au la echelon de la categoric m: 

du 6c echelon de la categoric II au '1! echelon de la categoric ffi; 

et ainsi de suite. 

b) le professcur qui a franchi le 5c echelon de la categoric m est eligible au passage a 
la categoric 'IV a Jaquclle ii accede sm promotion ct de la f~on suivanrc: 

du se echelon de la categoric m au ) Cf echelon de la caregorie 'IV: 

du 6c echelon de )a categoric m au 2c echelon de )a categoric 'IV; 

et ainsi de suite. 

\t 
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LocalL,; 

Chnque professcur dispose d'un local individuel ~ont ii a la clef, comprenant l'equipcmcnt 
usucl. en particulicr un classeur. un telephone, unc bibliothequc ct Jes services usuels. 

Atin d'assurcr la confidentialite sur tout documenL aucun acces ace local n'est autorise sans 
!'accord du professcur sauf pour ce qui conccmc Jes mcsurcs normaJes d'entrctien et de 
securite marerielle. 

Le locaJ du prof essi:ur Jui est accessible scion les reglements de l'Universite pour l'acces aux 
immeubles. 

L'Universite s'engage a foumir aux professeurs des lieux de reunion scion la procedure de 
reservation des locaux en vigueur a l'UnivcrsitC. 

Dans le cadre de la planification et des amenagements des espaces, des modifications 
d'affectation des espaces qui en decoulent et des priorites identifiees par Jes departemcnts et 
les services. l'Universite convient de tcnir compte. dans le respect des normes 
gouvememcntaJes prevues a cet cffcL des besoins d'espaces relies aux activites de recherche 
et de creation des profcsseurs et de leurs activites d'encadrement des travaux d'etudiants de 
'2e et de 3e cycles. 

0 5 c:> 

Le Syndical ou un professeur ne pcut loger un grief a la suite d'une decision prise par 
l'Assemblee departementaJc. 

De meme. le Syndical ou un professeur nc pcut logcr un grief a la suite d'une decision prise 
par l'Assemblee dCpanementaJe qui f ait l'objet d'une decision similaire de la pan de 
l'Universite. 

C> 0 0 

Tout grief est regi conformement aux dispositions du present article. 

a) Tous Jes delais prevus a cet anicle sont de rigueur et computes en jours ouvrables et 
nc pcuvent etre prolonges que par entente Ccrite cntre l'Universite et le Syndicat. 

Premiere etape: 'ice-recteur a I' administration et aux ressouttes 

24.04 

24.05 

24.15 

24.16 

a) Le professeur OU le Syndical peut SC prevaJoir de la procedure de grief. n doit le 
formuler par ecrit et le remcttre au vice-recteur a !'administration et aux ressourccs 
dans les trente (30) jours de la connaissancc du fait dont le grief decoule, mais sans 
excCder un delai de six (6) mois de !'occurrence du fait qui donne lieu au grief. 

0 0. 

L"av1s de grief communique a l'Universite doit contenir Jes faits qui soot a son origine afin 
de Jui permettre d'identifier la nature et la portee du litige. De plus. le Syndical doit preciser 
d:ins ravis de grief le correctif recherchC et cc. sans prejudice. Une errcur technique dans la 
soumission Ccrite d'un grief n'entraine pas son annulation. 

Le Conseil d'arbitrage ou l'arbitre doit rendrc sa decision dans les trente (30) jours qui 
suivcnt la dale oil !'audition est terminee. La decision du Conseil d'arbitrage ou de l'arbitre 
sera finale et Hera les panics et le ou Jes professeurs concemes. Cependant, ii pcut 
s'adresser aux parties pour faire prolonger cc delai. Toutefois, la decision, n'est pas nulle 
meme si elle est rendue apres !'expiration du dclai prevu. 

Le Conseil d'arbitrage ou l'arbitre decide des griefs confonnCment aux dispositions de la 
con\'ention: ii ne pcut ni la modifier, ni y ajouter ou y soustraire quoi quc cc soit. ni y 
suppleer. 

\8 
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Lorsque J'avis de grief prevu au present anicle compone une reclamation pour le paiement 
d'une sonunc d'argent prevu aux presenteS, le Syndicat poum d'abord faire decider par le 
Conseil d'arbitrage ou l'arbitre saisi du grief. du droit a cette sonune d'argent sans etre tenu 
d'en etablir le montanL S'il est decide que le grief est bien fondc et si Jes panics ne 
s'entendent pas sur le montant a etre payC. ce differend sera soumis pour decision au meme 
Conseil d'arbitrage ou au meme arbitre, par simple avis adresse au president du tribunal 
dans un delai de quinzc (15) jours de la reception de la sentence par le Syndicat. 

CD 51 e 
Le tribunal d'arbitrage procCde en toute diligence a J'instruction du grief et. sauf disposition 
contraire de la convention collective, scion la procedure et le mode de preuve qu'il juge 
apP_roprie. 

Dans tous Jes cas de suspension, de congCdiement ou revocation pour juste cause. le Conseil 
d'arbitrage ou l'arbitre a juridiction pour maintenir. modifier ou rescinder la decision. II a 
autorite pour dCtcrminer la compensation et rctablir le professeur dans scs droits ou autres 
avantages conventionnels scion qu'il maintient. modifie ou rejene en partie ou au total ladite 
decision. Dans le cas ou le Conscil d'arbitrage ou l'arbitre juge a propos d'accorder une 
indemnitC au professem, ii doit tenir compte de tout salaire que le professeur a ~u dans 
l'interValle. D peut accorder un interet sur le salair~ du au professeur a comptc:r du dep0t du 
grief au vicc-recteur a I' administration et aux ressource~. 

LOI SUR L'UNIVERSITE DU QUEBEC 

4. L 'Universite est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et elle peut 
en cxercer tous les pouvoirs gCnerau:x en outre des pouvoirs speciaux que lui confere la 
pr6sente loi. Elle peut notammcnt 

00 0 

17. L'assemblee des gouvemcurs peut adopter des reglements generaux, applicables 
aux universites constituantes, ecoles superieures et instituts de recherche concemant: 

a) la constitution d'organismes de regie inteme au sein de ces universites, ecoles et 
instituts; 

b) !'engagement du personnel; 
ooo 

19. Le conseil des etudes prepare les reglcmcnts generaux, applicables aux universites a constituantes, ecoles superieures et instituts de recherche, concemant: 

u 
a) !'organisation de l'enseignemcnt et de la recherche; 



-· 
I 

- _/ 

[] 
r1 

\ _! 

r·1 

u 
r-1 L 

8 
0 
0 
D 
r : 
lJ 

lJ 
a 
a 
a 
I 
a 
u 
B 

-18-

f) les pouvoirs et la composition de la commission des etudes des universites 
constituantes et des ecoles superieures et de la commission de la recherche des instituts 
de recherche, la procedure a suivre pour la nomination et la duree du mandat de leurs 
membres. 

27. Le gouvemement peut, sur la recommandation du ministre et apres avoir obtenu 
l'avis de l'assemblee des gouvemeurs, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, 
des universites constituantes. · 

30. Une universite ~onstituante a pour objet l'enseignement superieur et la recherche; 
elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contnl>uer a la formation des maitres. 
Elle peut egalement otfrir des services a la collectivite qu'elle dessert. 

31. Toute universite constituante est une corporation au sens du Code civil du Bas 
Canada et elle peut en exercer tous les pouvoirs generaux en outre des pouvoirs 
spCciaux que lui contere la presente loi. 

-
.32. Les droits et pouvoirs d'une universit6 constituante sont exerces par un conscil 
d'administration compose des personnes suivantes, qui en font partie au fbr et a mesure 
de leur nomination: 

OC>CI 

40. L'administration courante d'une universite constituante releve d'un comite executif 
qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conferCs par reglcment du conseil 
d'administration de cette universite. 

40.1. Le conseil d'administration peut, par reglement, d616gaier au recteur, a un 
vice-recteur OU a tout mcmbre du personnel de l'universite constituante le pouvoir 
d'autoriser les depenses et de passer des contrats en consequence au nom de l'universite 
constituante. 

41. Sous reserve des rCglements generaux adoptes en vertu du paragraphe/de l'article 
19, le conseil d'administration constitue une commission des etudes dont la tiche 
principale est de preparer les reglements intemes relatifs a l'enseignement et a la 
recherche. Ces reglements doivent etre soumis a !'approbation du conseil 
d'administration. 

42. Le conseil d'administration d'une universite constituante peut, sous reserve des 
dispositions de la presente loi et des reglements generaux adoptes en vertu des articles 
17 et 19' faire des reglements concernant: 
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a) la regie inteme de l'universite constituante; 

b) Ia nomination et Jes fonctions des membres du personnel de l'universite constituante; 

c) Ia gestion des biens de l'universite constituante; 

ti) Ia duree du mandat des membres du comite executif et l'etendue de ses pouvoirs. 

43. Les etudes poursuivies dans une universite constituante sont regies par les 
reglements generaux adoptes en vertu de !'article 19. 

REGLEMENT GENERAL DE L'UNIVERSITE 

t.S.2 La meaabra du airp . pvfeuoral 90nt 
regroupes m dfpertancnu nr ~du comlil 
d'.admlnlslnlian.. . 

1.5.3 t>ana ~each• d• parapapha 1.5.4, 1.S.S et 
1.5.6 le amHd d"acbnlnlatrallan dAtennin-. par 
nglanesdl lntenwa, •ut ncoaunandatiaft cle i. 
comml11loa d" ttuda. le manci.at, lea 
rapamahUIMs ct lei mad. d'oqanl .. tlan et de 
lonc:Dannemeat de d6partemenla alnal que l.un 
modes de caopfratlon avec lea mochalea. II 
d'tarmine de mime leur mod• de crfation, 
d'abolllioa. de luNon. de dlvldan et de IUlpmsioft 
de leun modes rigulicn d'adminiatnlian •t d• 
fonctionnemenL 

a) de p.1rtidper H procaau. d• ncrutcmmt. 
d"engagemmt et d"balu1tlon des mcmbrn du 
eorpt pro(essoral; 

b) de d61inir 1a rigles intcma de rfJMrtitlon des 
tlchet· cntrc Im mcmbra du corp pra1 ... or•I et 
••"re la autr .. puaonn" rattachi•• au 
dCputanen•; 

c) d• pripanr, de soumeure pour approbation ct 
d"administrer son buds.e: 

d) d"organlMr ~ rigie inteme. 
~\ 
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[[[j Unl't'lln.ltl!duCu6boc L~i sur l'Universrte du Quebec 
et rcalements generaux 

RiGLEMENT GENERAL 1 
, , . 

ORGANISATION ET DISPOSmONS GENERALES EN MATIERE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECBERCBE 

Aucun article en particulier n'a fait l'objet d'un renvoi precis. 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE 

1. [Droit a la vie) '!but Mre humain adroit a 
la vie, ainsi qu'a la sQret6, a l'int6grit6 et a la 
libert.e de sa personne. 

L [Blliit to llte) Every human being has a 
right to life, and to personal security, inviolabil-
ity and freedom. 

4. [Sauvegarde de la dlgnite] Toute per
sonne adroit a la sauvegarde de sa dignit6, de son 

4.. (Satepard of dignity} Every person has a 
right to the safeguard of his dignity, honour and 
reputation. honneur et de sa reputation. . 

1975, c. 6, a. 4. 

s. [Respect de la vie privee} 'lbute personne 
a droit au respect de sa de privee. 

5. iResPeet for private life] Every person 
has a right to respect for his private life. 

1975. c. 6. a. 5. 

10. IDlsc:riminaUon interdlte) 'Ibute per
sonne a droit 1 la rec:vnnaimnce et 1 l'exercice, 
en pleine 6galit6, des droits et 1ibert& de la 
personne, .sans distinction. exclusion ou pr6f6-
rence fondie sur la race, la eoulem; le aexe, la 
grossease. l'orientation aemelle, 1'6tat civil, r1ge 
saut' dans la mesme prmie par la lal, la religion, 
les convictions politiquea, la langue, l'origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le 
handicap ou !'utilisation d'un moyen pour paDier 
ce handicap. 

(Motif de dlacriminadon) Il ya discrimina
tion lorsqu'une telle distinction. exclusion ou 
pr6f6rence a pour effet de d6truire ou de 
c:ompromenre ce droit. 

10. ID'•; I !119Jlcmtoddddea) Every penon 
has a right tofbll and eqm1 l1:dlgnition and ~ 
cise of his human rigbtB and freedoms. without 
distinction. eufnsicm or preference based an race, 
colom; sex. prepaney, sexual orientation, civil 
status, ase except as provided by law, reUgion, 
politleal CODYietlaal. languap. ethnic or national 
origin, social canditlon, a handicap or the use of 
any means to palllat.e a bandicap. 

(Dlaerfmimdon defined) Discrimination ex
ists where such a dfstinctioD, euluaion or pref
erence baa the elfect of nullifying or impairing 
such right. 

1975, C. 6. a.10; 1977, C. 6, L 1; 1978, C. 7, L 112; 1980, c.11, L 34; 1982, C. 61. a. 3. 

10.1 (Harcelement lntenllt) Nul ne doit 10.1 [Baruament) No one may harass a 
harceler une personne en raison de l'un des person on the basil of any ground mentioned in 
motifs nses dans !'article 10. seetion 10. 

o•• 

49. (JUparatlon de prejudice pour atteinte 
Dllcite iL wt droit) Une atteinte illlcite Aun droit 
ou il une liberte recomm par la prisente Charte 
c:onfere a la victime le droit d'obtenir la cessation 
de cene atteinte et la reparation du prejudice 
moral ou mat&iel qui en n!sulte. 

(Dommages exemplaires) En cas d'atteinte 
illicite et intentionnelle, le tribunal pent en 
outre condemner son a11teur a des domma~ 
exemplaires. (punitifs 1999, c.40, 

a.46) 

'9. (Recoune ofW:tim forUDlawflll lnter· 
ference) Any unlawful interference with any 
right or freedom reeognized by this Charter en
titles the victim to obtain the cessation of such 
interference and compensation for the moral or 
material prejudice resulting therefrom. 

[Exemplar)' clamagee) In case of unlawful 
and intentional interference. the tribunal may, 
in addition, condemn the person guilty of it to 
·exemplary damages. 
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CODE CIVIL DU QUEBEC 

Art. 7. Aucun droit ne peut etre exerce en \1le 
dt> nuin' a autrul ou d·une maniere excessivt• et 
deraisonnable. allant a.insi a l'enconue des e.xi
gf'llCl'S de la bonne foi. 

Art. 7. No right may be exercised \\ith the in
tent of iajuring another or in an excessiw and un
reasonable manner which Is contrary to the re
quirements of good faith. 

Les articles 1073, 1074 et 1075 C.c.B.C., sent remplaces par les articles 
1607, 1611et1613 C.c.Q., (ci apres reproduits}: · 

Art. 1607. Le creancier adroit a des domn.. An.1607. TI1e.creditorisentitled to damages 
ges-interets en reparation du prejudice, qu'll solt for bodily. moral or material htjnr)· whkh is an 
corporel. moral ou materiel, que lui cause le immediate and direC't consequenct> of the 
defaut du debiteur et qui en est une suite Imme- debtor's default. 
diate et directe. c 0 .o 

Art. 1611. Les dommages-lmerets dus au 
crt>ancler compensent la pene qu'il sublt et le 
gain dont U est pm"i. 

On tient compte, pour les determiner. du pre.Ju
dice futlll' lorsqu11 ~certain et qu11 est suscep
tible d'etre evatue. 

An. 1611. Tht> damaJ!f'll duf' to thf' crf'ditor 
compensate for the amount oi tht' loss ht> hru; 
sustained and the profit of whkh hr has ht>en de
pm·ed. 

Future ittjury which is certain and able to be 
assessed is taken into account in awarding dam
ages . 

• • 0 

An. 1613. En matiere conttacruelle. le debl- Art. 1613. In contractUal maners. the debtor 
teur n'est tenu que des domrnages-interets qui is liable only for damages that were foreseen or 
ont ete pri\115 ou qu·on a pu pm-oir au moment foreseeable at the time the obligation was con
oil l'obllgation a ete contractee. lorsque ce n'est tracted, where the failure to perfonn the obliga
polnt par sa faute intentionnelle ou par sa fame tion does not proceed from intentional or gross 
lourde qu0elle n'est point executee: meme alors, fault on his pan: even then. the damages include 
les dommages-interm ne comprennent que ce only what is an immediate and direct conse
qui est une suite inunt!diate et dlrecte de l'inext!- quence of the nonperfonnance. 
eutlon. • • ~ 

Art. 1621. Lorsque la Joi pm'Oit l"attribution 
de dommages-interets punitifs. ceux-ci ne peu
\·ent exceder. en Tiii~ ce qui est sufllsant pour 
assurer leur fonction preventm!. 

Ds s'appreclent en tenant compte de tootes les 
circonstanttS appropriees, nownment de la gra
\1te de la faute du debiteur, de sa situation pam. 
moniale OU de l'etendue de la reparation a la
queJle u - d~ tenu enven le creancier. ainsl 
que, Je t'aS kheant. du falt que la prise en charge 
du paiement n!parateur est, en tout ou en partie, 
a.sswnff oar un tiers. 

An. 1621. Where the awarding of punith-e 
damages is prm.1ded for by law. the amount or 
such damages may not exceed what is sufficient 
to fUlfiJ. their preventive purpose. 

Punitive damages are assessed In the light or 
all the appropriate circumstances. In particular 
the gravity of the debtors fault his patrimonial 
situation, the extent or the reparation for which 
he is already liable to the creditor and. where 
such is the case. the fact that the payment of the 
damages Is wholly or partly assumed by a third 
person. I 

a.di 
Art. 2087. I.:employeur. outre qu11 est tenu de 

permettre ft!'Xl!cution de la prestation de tra\'llil 
corn-enue et de payer la remuneration flxee. dolt 
prendrP Jes mesures appropriPes a la nature du 
tra\'ail. en me de prott?ger la same. la st?curite et 
la dignite du salarie. 

OBI 0 

Art. 2904. La prescription ne court pas 
contre les personnesqul sont dans llmpossiblllte 
en fall d'agir soit par elles-mema solt en se fai
sant repn!senter par d'autres. 

An. 2087. The employer is bound not onl:r to 
allow the performmce of the work agreed upon 
and to pay the remuneration fixed. but also to 
take any measures consistent with the nature or 
the work to protect the health. safety and dignity 
of the employee. 

Art. 2904. Prescription does not run against 
persons if it is impossible In fact for them to act 
by themselves or to be represented by others. 
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CODE DE PROCEDURE CIVILE DU QUEBEC 

199. Une panie peut, en tout temps avant 
jugement, amender sa d6claration, de m6me 
que tout acte de proddure produit par elle: 
une foia sans autorisation ni frais, si la partie 

199. Any party may, at any time before 
judgment, amend the declaration and any 
pleadings which he hu med: once without 
leave or costs, if the opposite party has not 

advene n'y a pas encore repondu de quelque answered the pleading fn any WS'J or served 
mania'e, ni fa.it signifier d'fnscription; avec an iDacriptioD; with the permiaion of the 
l'autoriaation du tnounal et aux conditions court and on the cmditinn• that it c:ansiden 
qu"'il estime n~ pour la sauvegarde neceep'l'J' to llfegDllrd the riPta of the op
~ea droita de la panie adverse, dana lea poeiteparty,inotbereaea. · 
autre8 C88. • • ., 

208. Nul amendement ne sera admis qui 
serait inutile. ou contraire aux inthtta de la 
justice, ou d'w r&ulterait une demande en
ti~rement nouvelle n'ayant aucun rapport 
avec la demande originaire. 

208. No amencfmtmt may be made which 
woald be uaelell8 Or contrary to the ends of 
justice, or whfch would result in an entirely 
new demand Jumng no connection with the 
original demand. 

REGIME DES ETUDES DE PREMIER CYCLE A L'UQAH 

10.7.1 Praddure d1 nmls1 du rtsultats 

Au moins trois (3) semaines avant la fin des trimestres d'automne et d'hiver et deux 
(2) semaines avant la fin des cours du trimestre d'tte, le reglstraire fait parvenir au 
directeur du departement les bordereaux de resultats. 

Le directeur du departement achemine au professeur conceme le bordereau de resultats. 

Le professeur complete le bordereau de resultats en predsant pour chaque etud'iant 
soit le niveau d'apprentissage atteint relativement aux objectifs d'un cours, soit le 
traitement des cours. II expedie le bordereau dQment complete au directeur du 
departement. 

Au cours des dix (10) jours ouvrables suivant la fin de chacun des trimestres reguliers 
et deux (2) semaines apres la fin de chacun des cours du trimestre d'ete, le dlrecteur 
du departement transmet au registralre les bordereaux completes qu'il a 
prealablement vises. En cas de litige entre le professeur et le directeur du 
departement. ce demier doit transmettre le dossier au vice-recteur a l'enseignement 
et a la recherche conformement a l'artide 10.83 de ce Reglement. 

10.8.3 R6vislan d1 la natatlan d1mand61 par l'Unlnrslt6 

Au cours du mois qui suit la remise des notes au registraire, le vice-recteur a 
l"enseignement et a la recherche ou le doyen peuvent demander que les 
informations relatives a !'attribution des notes a un cours-groupe d'etudiants lui 
soient foumies ou encore que les notes attribuees a ce cours-groupe soient revisees. 
le vice-recteur a l'enseignement et a la recherche OU le doyen peuvent formuler 
cette demande en cas de litige entre le professeur et le directeur du departement ou 
quand l'ensemble des notes des etudianu d'un mime cours-groupe presente une ou 
des caracteristiques pouvant remettre en question )'ensemble de la qualite des 
enseignements OU J'evaluation des etudiants. entre autres lorsque : 
a) tous les etudianu ont r~ la m!me note; 

b) la lettre •I• a ete employee de fa~on systematique ou sans justification 
prealable. 
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rl CODE DU TRAVAIL DU QUEBEC 

100.12. Pouwlrs de l'arbltte. Dans 
rexercice de ses fonclions l'arbltra peut 

a) lnteqriter et appliquer une ki au 

I ' 
un ritglement dans la mesura oCI D est 

l . . n8cessalra de le faire pour decider d'un 
grief; 

n b) fixer Jes modalJt6s da remboUrsa-
ment d'une somme qu'un employeur a 
versee en trop a un salaria; 

a c) ordomer le paiement d'un tnt6r6t 
au taux IBgal a campter du d6p6t du 
grief, sur las somrnes dues en vertu de 

D 
sa sentence. 

lndemnlt& II dolt itre ajeut& a ca 
moment une indemnltB calculae en ap-

a pliquant a ca montant, fl campter de 
la mime data, un pourcentage .. a 
rexc6dent du taux d'fntB~t flxe su1vant 
l'artlcle 28 de la Loi stir le mlnlstiJl8 du 

f] 
Revenu (chapltre M-31) sur le tal])c legal 
d'lntBrit 

a) fixer, a la demand& d'IM18 partia. 
le montant dO en verb.I d'une sentence 

I ' 
qu'll a rendue; 

e) carriger en tout temps une dSci· 

Li 
ston enlaCh8e d'eneur d'Bcriture ou de 
calcul, ou de quelque autra eneurmatj. 
rielle; 

a ~ en matiera disciplinaira, conftr-
mer, modifier ou annular la d8cislon de 
l'employeur et. le cas 8chaant, y subsli· 
tuer la decision qui lui parait Juste et rai-

a sonnabla. compte tenu de tautes las dr-
canstances de raffalre. Toutefols. lors-
qua la convention collective pravolt une 
sanction determlnae pour la faute re-
Dnx:hBe au salarie dans la cas soumis a 
rarbilraga. rarome ne peut qua conflr-
mar au annular la d8cision de rem-

I p1a,aur ou. le cas Bc:haant, la· modifier 
polir la rendra canfonne l la sanction 
pniwa fl la convention caUective; 

a 9) rendre toute autre decision, y 
compris una ordonnance provisoire, 
piOpr8 a sauvegarder les droits des par-
ties. [1!1TT, c. 41, art. 48; 1983, c. 22, art. 
74; 2001, c. 26. art. 51}. 

~s 
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LES FAITS 

LES FA/TS PERTINENTS 

Le grief a ete signe par Marie Fontaine et par le representant syndical le 1 O 

fevrier 2000 et depose au vice-rectorat, administration et ressources, le meme jour. 

Marie Fontaine, un professeur regulier permanent, appartient a la categorie 

4, soit le plus haut niveau a l'U.Q.A.H.. Elle a depose son curriculum vitae de 8 pages 

(piece S-6). Elle a fait ses etudes en sciences pures et en physique et obtenu un doctorat 

dan~ cette discipline en 1982. Sa competence comme professeur, enseignante et 

chercheure est reconnue et admise par les parties, tel qu'il decoule de la longue preuve 

faite devant le tribunal et des nombreux documents produits de part et d'autre. . . 

En Somme, les difficultes eprouvees par les parties au present litige 

decoulent de problemes de relations personnelles entre Marie Fontaine et un groupe 

de personnes oeuvrant a l'U.Q.A.H •• 

Selan le correctif du- grief precise le 18 juin 2002 (p.6), de nombreux 

evenements dont nous traiterons plus loin ont eu comme consequence de rendre madame 

Fontaine malade. Ces evenements ont cree une situation difficile, rendant impossible sa 

reintegration immediate a l'U.Q.A.H., et egalement, par la suite, au departement 

d'informatique, meme apres une annee additionnelle de conga que l'on pourrait appele de · 

"ressourcement": un conga qu'elle demande et qui ne semble pas prevu a la convention 

collective. Ce conga lui permettrait de travailler a l'exterieur de l'U.Q.A.H. et de retrouver 

une competence et un etat d'esprit tels qu'ils etaient avant la serie d'evenements qui ont 

provoque la maladie de la plaignante. Le probleme provient de la creation de tensions 

entre Marie Fontaine, son directeur de departement et une assemblee departementale tres 

majoritaire qui rendrait la vie en commun tres difficile, sinon impossible. Les faits n'ont pas 

eta contredits par la partie patronale, qui nie, par ailleurs, la consequence qu'en tire la 

plaignante. De plus, la partie patronale invoque la prescription de griefs pouvant decouler 
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de la plupart des incidents mis en preuve, sauf les deux suivants, tel qu'il appert de la 

plaidoirie de la partie patronale a la page 35: 

"II est de plus question d'un formulaire qui a ete signe par Monsieur Wojtek 
Bock et Monsieur Denis Dube et qui aurait ete envoye le 5 novembre 1999 
(S-5-68). 

Ce formulaire mentionnait que Madame Fontaine ne travaillait plus avec 
l'equipe FCAR et qu'elle etait en conga maladie. 

Madame Fontaine n'aurait eu connaissance de ce formulaire que le 20 
decembre 1999, suite a un courriel de Madame Odette Guay (S-5-64). On 
doit alors computer les delais a partir de la connaissance de Madame de 
"l'evenemenf'. Elle avait par consequent jusqu'au 10 fevrier pour deposer 
un grief. 

De plus, la plaignante a allegue la lettre du 13 janvier 2000, qui d'apres cette 
demiere maintenait le quiproquo quant a sa situation (S-5-68). 

Etant comprise dans la periode entre le 20 decembre 1999 et le 1 O fevrier 
2000, cet evenement n'est pas prescrit. 

Les evenements cites au paragraphe B) du present grief sont les seuls 
evenements qui ne sont pas prescrits, soit le fait que l'Universite ait 
enterine la decision de Bock de signaler au FCAR son absence pour 
conge de maladie, ain!li que d'avoir maintenu le quiproquo quant a sa 
situation. 

Par consequence, l'arbitre n'a pas juridiction pour analyser les autres 
evenements, soit la plainte de l'etudiant Rodriguez, l'embauche du 
professeur Taibi et le conga sabbatique, la plainte d'agression physique de 
Marie Fontaine contra Wojciech Fraczak, le resultatfinal pour le cours MAT-
1223, les evenements des 1 er et 30 ju in et l'assemblee departementale du 

1 23 juillet 1999, les evenements du 23 septembre 1999, !'interdiction d'acces 
aux locaux de l'Universite et conga de maladie, et le refus de Monsieur Bock 
d'utiliser des sommes de la subvention FCAR au profit de l'etudiant 
supervise par Marie Fontaine. 

Par ailleurs, le libelle du grief ne fait allusion qu'aux evenements enumeres 
aux points B et C, soit le fait que l'Universite ait enterine la decision de Bock 
de signaler au FCAR son absence pour conga de maladie, ainsi que 
maintenu le quiproquo quanta sa situation, et le fait que l'Universite a permis 

~~ 
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que Bock refuse qu'un etudiant sous la supervision de la plaignante soit 
remunere avec des fonds d'une subvention commune." 

Suite aux pretentions ci-haut exposees par la procureure patronale, ii ya lieu 

de traiter immediatement de la question de la prescription, pour aborder ensuite 

l'amendement au grief du 10 fevrier 2000 en regard du correctif precise le 18 ju in 2002, 

et enfin la possibilite ou le droit pour le tribunal de donner suite aux demandes 

contenues dans le correctif precise et qui sent permissibles en regard du grief tel que 

formula le 10 fevrier 2000. 

LA PRESCRIPTION CONCERNANT LES GRIEFS DECOULANT DES EVENEMENTS 

SUIVANTS. SELON LA PARTIE PATRONALE: 

A) 

8) 

C) 

D) 

E) 

F) 

la plainte Rodriguez. datee du 18 decembre 1998, rec;ue par Marie Fontaine 
le 5janvler1999; 

l'embauche du professeur Taibi, 27 janvier 1999 et 10 fevrier 1999 et la 
demande fortement suggeree faite a Marie Fontaine de prendre un conga 
sabbatique qui lui est accorde le 10 fevrier 1999; 

la plainte d'agression physique de Marie Fontaine centre Wojciech Fraczak, 
le 17 avril 1999; 

le resultat final pour le cours MAT-1223, (analyse de Fourier), cet evenement 
debutant en avril 1999 se termine le 8 juillet 1999; 

les evenements des 1er et du 30 juin et l'assemblee departementale du 23 
juillet 1999; 

evenement du 23 septembre 1999, interdiction d'acces aux locaux de 
l'Universite et con1ge de maladie, lettre du vice-recteur, Louis Chapelain du 
24 septembre et du 1er octobre 1999. 
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II n'y a aucun doute que les evenements decrits aux lettres A a F ne peuvent 

pas faire l'objet d'un grief precis, en regard de ce seul evenement, compte tenu des articles 

24.03a) et 24.04a) cites plus haut (p. 15). Les faits relatifs a !'exclusion de l'equipe FCAR 

par ailleurs peuvent l'objet l'objet du grief du 10 fevrier 2000 au paragraphe b), tel qu·il 

appert du grief depose le 1 O fevrier 2000 qu'il y a lieu de reproduire ci-apres: 

/I MARIE FONTAINE 

(ci-apl'es ccla Plaignante») 

c. 

UNIVERSITE DU QUEBEC A HULL 

(ci-apres <cl'Universite») 

AVIS DE GRIEF 

La plaignante soutient que l'Universite a porte gravement atteinte a ses conditions de 
travail et a nui a sa reputation, plus particulierement en ce que: 

a) l'Universite sait que la plaignante vit une situation conflictuelle au sein de son 
departement, laquelle situation perdure depuis de nombreux mois et a provoque un 
conga de maladie. L'Universite n'est pas intervenue pour mettre fin a cette situation, 
laquelle nuit au developpement de la carriere de la plaignante; 

b) au contra ire, l'Universite a cautionne les agissements des membres du departement. 
Ainsi, l'Universite a enterine la decision d'un collegue de la plaignante d'exclure celle-ci 
d'une subvention prestigieuse octroyee par un organisme-cle dans le domaine 
d'expertise de la plaignante. Le vice-recteur a l'enseignement et a la recherche a 
contre-signe le formulaire transmis a l'organisme qui mentionne que la plaignante ne 
travaille plus avec l'equipe de chercheurs, ce qui estifaux. En outre, ii est precise dans 
ledit formulaire que la plaignante est en conga de maladie, ce qui est une information 
a caractere prive qui n'avait pas a etre transmise a l'organisme en question. La 
plaignante souligne que son conga de maladie n'avait aucune incidence sur son rOle 
tel que prevu dans la demande de subvention initiale. La plaignante n'a pas ete 
consultee ni avisee avant l'envoi du formulaire. La plaignante a appris !'existence de 
celui-ci a la fin decembre. Lorsqu'elle a demande une rectification, le vice-recteur a 
l'enseignement et a la recherche a transmis a l'organisme une lettre en date du 13 
janvier 2000, laquelle maintient le quiproquo quant au statut de la plaignante; 

. c').~ 
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2/ 

c) aussi, l'Universite a permis que le meme collegue refuse qu'un etudiant sous la 
supervision de la plaignante soit remunere avec des fonds provenant de la subvention 
commune, ce qui a porte atteinte a l'autorite de la plaignante a l'egard de l'etudiant _et 
vis-a-vis du co-stiperviseur de l'etudiant qui est un professeur dans une autre 
Universite. Les motifs de refus invoques dans une note adressee le 29 novembre 1999 
a la representante de l'Universite auraient dO etre contrOles par J'Universite, a la 
lumiere ~e la situation conflictuelle deja alleguee, afin de verifier si les fonds obtenus 
au moyen de la subvention devaient servir a la remuneration de l'etudiant comme le 
soutient la plaignante. Qr, l'Universite a refuse de faire cette verification et a improvise 
une solution qui, encore une fois, a nui a la plaignante; 

d) ces evenements ant affecte a nouveau l'etat de sante de la plaignante qui a du 
prolonger son conge de maladie. 

La plaignante invoque son droit a des conditions de travail justes et equitables, son droit 
d'exercer en tout serenite la composante de recherche de sa tache, et son droit au climat 
'de travail sain et libre de tout harcelement, lesquels s'lnscrivent explicitement (dont I' article 
10.03) ou implicitement dans !'ensemble des dispositions de la convention collective et 
dans la Loi et le Reglement auxquels referent notamment les articles 1.04 et 1.05 de la 
convention collective, quant aux devoirs des instances gouvemantes de l'Universite. 

La plaignante souligne qu'elle a demande a plusieurs reprises a l'Universite de l'appuyer 
en regard des attaques personnelles qu'elles a subies et que l'Universlte a deliberement 
omis ou neglige d'intervenir en sa faveur. 

Correctif 

La plaignante demande a l'arbitre d'ordonner a l'Universite : 

- de prendre des mesures immediates et efficaces afin de garantir a la plaignante des 
conditions de travail justes et equitables qui permettent l'avancement de sa carriere et 
le maintien de sa reputation; 1 

- de payer a la plaignante les sommes suivantes, sauf a parfaire : 

a) le remboursement des pertes de salaire subies suite a son absence en maladie; 

b) une somme de 25 000,00 $a titre de dommages et interets pour troubles, souffrances 
et inconvenients; 

c) une somme de 50 000,00 $ pour atteinte a la reputation et prejudice grave a la carriere; 

3o 
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3/ 

a) le remboursement de toutes autres depenses prouvees lors de !'arbitrage; 

le tout avec les interets au taux prevu par le Code du travail du Quebec. 

- de transrr.ettre au FCAR. a l'etudiant et au professeur co-superviseur, dans un delai 
maximal de quinze (15) jours de la sentence arbitrate a intervenir, une lettre adressee 
a chacun d'eux, qui retablira les faits en faveur de la plaignante et dent le libelle sera 
soumis par la plaignante lors de !'arbitrage. /1 

Les elements invoques aux lettres A) a F) peuvent-ils constituer un grief 

continu qui ne serait pas par consequent prescrit, du moins quant aux evenements 

survenus dans les 6 mois precedant le 10 fevrier 2000? A noter que la situation 

conflictuelle au sein du departement d'informatique entre la plaignante et I edit departement 

existait bel et bien le 10 fevrier 2000. 

En reponse a la plaidoirie de la procureure patronale, la procureure syndicale 

soutient essentiellement qu'il s'agit d'un grief continu qui decoule des omissions repetees 

des autorites de l'Universite a intervenir pour que cesse le conflit entre Marie Fontaine et 

les membres de son departement et elle invoque, entre autres, l'affaire Universite du 

Quebec a Montreal et Syndicat des professeurs et professeures de l'Universite du Quebec 

a Montreal, [1998] R.J.D.T. 1802, notamment aux pages 1823 a 1825. 

La procureure syndicale invoque egalement l'impossibilite d'agir de la 

plaignante pour des raisons de sante et l'impossibilite d'agir du syndicat car la decision de 

faire un grief relevait de la plaignante, Marie Fontaine. 

3\ 
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Cependant, le tribunal a ete frappe par la conclusion de la procureure 

syndicale sur la question de la prescription; elle termine ainsi : 

"Nous soumettons que c'est la prescription de six (6) mois qui s'applique et 
que la plaignante peut reclamer des dommages pour le prejudice subi a 
compter du 11 aoOt 1999, done y compris le conga de maladie debutant le 
15 aoOt 1999. La reclamation de la plaignante n'est done pas prescrite." 

Cette conclusion semble nous conduire au constat suivant: le grief du 1 O 

fevrier 2000 serait un grief continu et pour juger de l'affaire, le tribunal prendrait en 

consideration les faits reproches entre le 11 aoOt 1999 et le 1 O fevrier 2000. 

Une certaine analyse des autorites soumises par les parties devrait nous 

permettre d'accepter ce constat comme base du grief ou nous en tenir aux evenements 

cites par la procureure patronale. 

Examen des autorites soumises par la partie patronale, a savoir: 

Fraternite des policiers de la ville de Laval Inc. C. Ville de Laval, [1978] CA 
pp. 120 a 122; 

Blouin et Morin, Droit de !'arbitrage de grief, 5e edition, Les editions Yvon 
Blais Inc. p. 309 et 31 O; 

Syndicat canadien des communications. de l'energie et du papier. section 
locale 145 et lmprimerie Le Progres du Saguenay, D.T.E. 99T-644 resume; 

Universite de Montreal et Syndicat des employes d'entretien de l'Universite 
de Montreal, [1997] (T.A. AZ-97142025 p. 6); 
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Examen des autorites soumises par la partie syndicale, a savoir: 

Universite du Quebec a Chicoutimi c. Syndicat des professeurs de 
l'Universite du Quebec a Chicoutimi, [1995] R.D.J. 449 (C.A.); 

Grant Float Services 1·nc. C. Hydro-Quebec, [1992] R.D.J. 307 (C.A.); 

Syndicat de la Fonction publigue et CSST, DTE 98T-885, (Me Charles 
Turmel, arbitre); 

Developpements recants en droit du travail (2000), Les Editions Yvon Blais 
Inc., C.P. 180, Cowansville (Quebec), p. 200 et s.; 

Universite du Quebec a Montreal et Syndicat des professeures et 
professeurs de l'Universite du Quebec a Montreal, [1998] R.J.D.T. 1802. 

II y a lieu de citer quelques extraits de$ autorites ci-haut enumerees. 

BIOUIN, Rodrigue et Morin, Femand, Droit de I' arbitrage de grief, 5e edition,. 
Les editions Yvon Blais Inc. p. 307 a 312, en particulier aux pages 311 et 
312, l'extrait suivant: 

''V.55- En certains cas, la prescription peut operer seulement pour le passe 
et non pour l'avenir. II s'agit du grief continu. II en est ainsi lorsqu'on 
reclame les benefices de la convention collective dans un contexte ou la 
prestation de travail qui sous-tend cette reclamation en est une a execution 
successive et ou la violation de la convention collective est recurrente ou 
repetitive (111.50). Si l'on prefere, l'evenement qui donne lieu au grief se 
repete de fac;on episodique. Au moment du depot du grief, cet evenement 
ne constitue pas alors un fait passe mais vise plutot une pratique actuelle de 
l'employeur. Ainsi, le fait que le plaignant n'ait pas reclame dans le passe 
ne peut lui etre reproche pour l'avenir: la prescription n'opere en semblable 
situation. que de fac;on quotidienne ou periodique. L'exemple le plus 
classique est le cas de la reclamation salariale retroactive. L'employeur 
allegue alors prescription pour le motif que le grief aurait du etre presente, 
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par exemple, dans les quinze jours suivant la premiere paie ou l'avantage 
reclame n'aurait pas ete verse. Si le grief n'a ete soumis que dans les dix 
jours apres la seconde paie, ii n'y aurait prescription que pour la periode 
anterieure initiate et non au sujet du deuxieme versement lacunaire et pour 
l'avenir. En I' absence de dispositions p~rtinentes a la convention collective, 
les reclamations peuvent retroagir jusqu'a six mois avant le depot du grief 
(70). 

Dans Syndicat canadien des communications. de l'energie et du papier. 
section locale 145 et lmprimerie Le Progres du Saguenay, D.T.E. 99T-644 
resume, l'arbitre fait un commentaire interess~nt tout en rejetant le grief pour 
tardivete (droit a des vacances): -

"Le tribunal croit a ce propos approprie de citer la definition que le tribunal 
en donne dans l'affaire Parking Authority of Toronto: 

"Grievances which do not relate to a single act possessing 
substantial finality, such as a discharge or a promotion, but 
relate instead to a continuing course of conduct which is 
r~newed at regular. intervals ~nd is capable of being 
considered as a series of separate actions rather than as one 
action which may just happen to have continuing 
consequences." 

A la lumiere de ce qui precede, ii semble que c'est tout d'abord la nature 
meme de la violation que la decision provoque et, ensuite, l'objet recherche 
qui permettent de dire s'il y a existence ou non de grief continu. 

En l'espece, la decision prise par l'employeur de rejeter la demande du 
plaignant pour la periode de vacances du 1 er mai _ 1996 au 30 avril 1997 et de 
l'accueillir partiellement pour la periode suivante etait de nature privee et 
avait pour objet principal de refuser le droit aux vacances pour des periodes 
de temps ou le plaignant fut absent pour cause de maladie et a pour 
accessoire la remuneration qui en decoule ... II s'agissait dans ce cas d'un 
evenemrnt precis, le refus de l'employeur d'octroyer des vacances ... ) 

PARKING AUTHORITY OF TORONTO AND CANADIAN UNION OF 
PUBLIC EMPLOYEES, LOCAL 43, 5 L.A.C. p. 151" 

(70) Syndicat de l'enseignement de la Haute COte-Nord c. Commission scolaire Manicouagan, 
[1991] R.D.J. 126 (CA.)." 
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A la lecture de la decision de Me Charles Turmel dans Syndicat de la 

Fonction oublique et CSST, DTE 98T-885, le tribunal est d'avis que !'article 2904 C.c.Q. 

trouve application dans le present cas, la conduite, les demarches et les ecrits de Marie 

Fontaine permettent de conclure que cette demiere a ate dans l'impossibilite d'agir selon 

les criteres de I' article 2904. C.c.Q.; cette conclusion du tribunal decoule particulieremeni 

des rapports medicaux et principalement du rapport du Dr. Gilles Dupont, Ph.D., 

psychologue, qui a precede a I' evaluation de Marie Fontaine: a la demande de l'employeur. 
. . 

Nous en reproduisons ici les parties essentielles: 

11
Nous avons rencontre madame Fontaine a quatre reprises pour fins d'evaluation : 

soit les 5_, 8, 12 et 13 octobre 1999. En 01.itre, nous l'avons we le 14 octobre 1999 pour fins 

d'interpretation des resultats et de recommandations. A chac\J.ne des occasions ou nous avons 

rencontre madame Fontaine, celle-ci, qui, physiquement, parait son age chronologique et etait 

soignee dans sa tenue vestimentaire, s'est presentee telle une personne sympathique, affable, 

reservee mais pouvant faire preuve de caractere. La relation a ete facile a etablir et madame 

Fontaine a bien accepie la realite d'une evaluation psychologique. 

Durant !'evaluation comme telle ou elle s'est averee bien oriente par rapport aux 

trois spheres temps, personne et espace, elle a offert, d'une fa~on generale, une excellente 

collaboration du commencement a la fin. 
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Les resultats indiquent que madame Fontaine presente un syndrome 

anxio-depressif severe avec ideation paranoide, par suite d'une accumuiation de stresseurs 

importants dans son milieu de travail depuis probablementjanvier 1999. Madame Fontaine a 

probablement fait !'experience d'une decompensation psychotique progressive depuis le 

printcmps 1999 avcc decompcnsation complete en aoiit 1999. A notre avis, l'equilibre psychique 

de madame Fontaine, depuis le printemps 1999, etait trop fragile pour lui permettre de prendre 

des decisions et poser des actes en toute connaissance de cause. _En date de ce rapport, madame 

Fontaine, en depit de sa fragilite emotionnelle, ne represente aucun danger pour elle-mSme et 

(ou) pour autrui. Dans cette perspective, il n'existe pas, d'un point de we psychologique, 

d'indications a ce qu'elle ne puisse pas circuler librement a l'interieur de l'universite. Finalement, 

outre un conge de maladie indetermine et la necessite de continuer sa medication, nous -avons 

recommande a madame Fontaine d'etre suivie en psychotherapie individuelle sur une base 

reguliere afin de !'aider, d-'une part, a soulager les symptomes relies a sa condition 

anxio-depressive et, d'autre part, a renforcer son ego. Finalement, compte tenu de ses excellentes 

ressources de base, nous crayons que le pronostic a long terme doit etre considere com.me etant, 

d i r. • l' . 'f " une 1a~on rea 1ste, pos1tl . (piece E-4) 

Me Guy Dulude, dans l'affaire Universite du Quebec a Montreal et Syndicat 

des professeures et professeurs de l'Universite: du Quebec a Montreal, [1998] R.J.D.T. 

1802, conclut ainsi qu'il suit: 

Dans ce cas, l'employeur soutenait que le grief etait prescrit puisqu'il avait 

ete depose plus de six mois apres les differents faits allegues. 



' .. 

ll 
r 
c 
r: 
Q 
Q 

0 
[] 

c 
Li' 
a 
D 

ll 
1. 
ll 
a 

-35-

A la page 1817, de la decision precitee, l'arbitre s'exprime ainsi: 

"Dans une decision interimaire du 25 novembre 1994, le present tribunal a 
rejete un plaidoyer de "chose jugee" relativement aux conclusions du comite 
aviseur qui, de son aveu meme, n'a exerce aucune veritable fonction 
judiciaire ou quasi judiciaire, malgre le mandat pourtant tres net qui lui avait 
eta confle en exclusivite de verifier la veracite de I' ensemble des faits faisant 
l'objet des diverses plaintes et allegations. 

C'est pourquoi !'appreciation des fautes reprochees a l'Universite dans le 
present grief doit se faire a la lumiere de la prellve soumise a l'arbltre, 
independamment des conclusions du comite aviseur. 

Par ailleurs, le mandat confere par les deux parties a la convention a ce 
comite aviseur le 26 fevrier 1992, les travaux de ce comite et son rapport 
ecrit du 2 octobre 1992 ne sont pas sans lnten~t dans le present litlge. 

II y aura lieu d'en tenir compte. dans un premiert_emps, relativement a divers 
moyens de prescription souleves par l'Univ~rsite au regard de chacun des 
chefs de reclamation de la plaignante, compte tenu des pretentions de cette 
demiere ainsi que de ses representants syndicaux a l'effet que les parties 
avaient lmplicitement convenu de suspend re toute decision ou autre recours 
jusqu'a rapport final de ce comite." 

Par ailleurs, en regard de la plaidoirie de prescription de l'Universite dans le 

cas precite, l'arbltre a consldere que cette entente suspendait le delai pour porter u~ grief 

et que le grief du 20 novembre 1992 de la plaignante Lamontagne n'etait pas tardif en 

regard du delai de 6 mois prevu a la convention collective, puisque le comite aviseur avait 

remis un rapport date du 2 octobre 1992, compte tenu d'une periode raisonnable laissee 

a l'Universite pour donner suite au rapport du comite aviseur. 
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A notre avis, dans le cas sous (dude, ii n'est pas possible de conclure a 
pareille entente. II ya done lieu d'appliguer le delai de six mois prooose par la oartie 

syndlcale. tel que precise plus haut. consideraht que les evenements a compter du 11 aoat 

1999 sent un continuum et constitue un grief continu w la situation qui existait encore le 

1 O fevrier 2000 et qui, en somme, subsiste encore a ce jour. 

Notons que le 11aoOt1999, le 10 fevrier 2000 et meme le 18 juin 2002, un . 
cllmat de tensions tres fortes rendent les relations tres difficiles entre Marie Fontaine et les . . 

autres intervenants au dossier, notamment le directeur de departement, W. Bock, le 

directeur de module M. Zaremba et plusieurs professeurs du departement auquel Marie 

Fontaine appartient. Selon Marie Fontaine , cette atmosphere rend la vie au departement 

insupportable pour elle. II n'y a pas de doute que la situation qui decoule des divers 

evenements mis en preuve pose des problemes tres deiicats en regard du retour de Marie 

Fontaine a ses fonctions au departement de genie et d'informatique. 

38 
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AMENDEMENTS AU GRIEF DU 10 FEvRIER 2000 EN REGARD DU CORRECTIF 
PRECISE LE 18 JUtN 2002 

Precisons d'abord que les amendements ne concement que le correctif tel 

que sou mis le 1 O fevrier 2000. Nous allons examiner chacune des dernandes contenues 

dans le correctif precise le 18 juin 2002 et determiner, s'il s'agit ou non d'un amendemeni 

et s'il y a amendement, est-ce que cet amendement est admissible et quelle serait alors 

la formulation exacte de la demande qui en decoule. 

Le 1Ofevrier2000, la plaignante formulait une demande en termes generaux 

dont voi~i I' extra it pertinent: 

"La plaignante invoque son droit a· des conditions de travail justes et 
equltables, son droit d'exercer en toute serenite la composante de recherche 
de sa tAche, et son droit au climat de travail sain et libre de tout harcelement, 
lesquels s'inscrivent explicitement (dent I' article 10.03) ou lmplfcitement dans 
!'ensemble des. dispositions de la convention collective et dans la Loi et le 
Reglement auxquels referent notamment les articles 1.04 et 1.05 de la 
convention collective, quant aux devoirs des instances gouvemanles de 
l'Unlversite. 

La plalgnante souligne qu'elle a dema!lde a plusieurs reprises a l'Universite 
de l'appuyer en regard des attaques personnelles qu'elles a subies et que 
l'Universite a dellberement omis ou neglige d'intervenir en sa faveur. 

Correctif 

La plaignante demande a l'arbitre d'ordonner a l'Universite: 

de prendre des mesures immediates et efficaces afin de 
garantir a la plaignante des conditions de travail justes et 
equitables qui permettent l'avancement de sa carriere et le 
maintien de sa reputation." 
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Nous allons maintenant examiner les demandes qui decoulent du correctif 

precise le 18 ju in 2002 en regard de l'extrait du grief depose le 1 O fevrier 2000 et reproduit 

ci-dessus. 

1 ere demande: 

"Accorder a la plaignante une somme qui lui assure 100% de son salaire 
regulier pour rannee sabbatique se terminant le 26 aoOt 2002." 

Cette demande est nouvelle. Decoule-t-elle d'une certaine fac;on des 

elements precitas du correctif contenu dans le grief depose le 1Ofevrier2000 (supra). En 

consequence, le tribunal peut-il accepter cette demande. sur la base d'un amendement, 

en fonction des articles 24.01 et 24~05 de la convention collective precites et des articles 

199 et s. du Code de procedure civile? 

M~me si nous donnons aux textes mentionnes !'interpretation la plus liberate 

et que la demande d'amendement est acceptee, nous devons tout de meme conclure que 

cette demande est sans fondement compte tenu de !'entente entre les parties syndicate 

et patronale produite le 25 octobre 2001 et qui se lit ainsi: 

"2. Cange de maladie et conga sabbatigue: le conga de maladie de la 

plaignante a pris fin le 29 juillet 2001. Avec !'accord de l'Universite, elle a 

pris ses vacances jusqu'au 27 aoOt 2001, date a laquelle elle a commence 

un conge sabbatique a !'Ecole Polytechnique de Montreal pour une periode 

d'un an jusqu'au 26 aoOt 2002" 

YD 
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Le tribunal ne peut pas conclure que l'employeur consentait implicitement ou 

sans le savoir a une remuneration autre que celle prevue au cas de conga sabbatique. 

Cette demande est rejetee car elle ne servirait pas les fins de la justice. 

2e demande: 

"Accorder a la plaignante un conga additionnel d'une annee, soit du 27 aoOt 

2002 au 26 aoOt 2003, a 100% de son salaire regulter pour lui permettre de 

reprendre confiance, mettre a jour ses lectures et ses connaissances 

scientifiques, se replonger dans son milieu et compenser les annees 

perdues aux fins de publications {sans obligation de remettre une annee a 
l'UQAH)." 

Cette demande est nouvelle. Peut-elle Atre interpretee comme etant 

comprise dans les elements du correctif contenu dans le grief du 1Ofevrier2000? II ya lieu 

de revoir les articles 1, 4, 5 et 49 de la Charte des droits et llbertes de la personne (supra 

p.19), I' article 2087 C.c.Q (supra p.20) et l'article 100.12 du Code du travail aux 

paragraphes a)° et g) (supra p.22). 

En vertu des articles precites, notamment I' article 2087 C.c.Q., la plaignante 

a le droit de raclamer ce qu'elle demandait le 1Ofevrier2000 au premier alinea du correctif 

alors indique {supra p.36). 

Cependant en regard de la convention collective, les #,3rticles 14.03, 14.07, 

14.08 et 14.18 semblent creer un obstacle a la 2e demande telle que formulae. II y aura 

I done lieu d'exprimer si une solution alternative est possible, y compris une compensation 

monetaire et si le tribunal a les pouvoirs requis pour decider et ordonner une mesure 

precise et bien daterminee quant aux modalites de mise en oeuvre. 

fi ~\ 
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3e demande: 

"ORDONNER a l'UQAH de reintegrer la plaignante, a I' expiration dud it conga 
de 1 an dans un paste respectant les conditions suivantes: 

- le paste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 

- dans l'execution de ses functions, la plaignante sera 
dispensee de tout contad dired avec les modules 
d'informatique et de genie informatique; 

- le bureau de la plaignante sera eloigne des locaux des 
membres du departement d'informatique; 

- la plaignante ne sera pas penalisee dans !'evaluation de ses 
realisations pour les annees 1999-2001. 

ORDONNER a l'UQAH de deposer au tribunal, dans les soixante (60 
jours de la sentence arbttrage a intervenir, les conditions de 
reintegration d~ la plaignante et RESERVER sa juridldlon pour juger 
de celles-ci." 

Cette demande peut se rattacher a la demande suivante contenue dans le 

grief depose le 1 o fevrier 2000 et qui se lisait ainsi: 

"-de prendre des mesures immediates et efficaces afin de 
garantir a la plaignante des conditions de travail justes et 
equitables qui permettent l'avancement de sa carriere et le 
maintien de sa reputation." 

II y aura lieu d'examiner cette demande en fonction des textes deja cites et 

decider des pouvoirs du tribunal d'accorder cette demande en tout ou en partie. 
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4e demande: 

"CONDAMNER rUQAH a verser les sommes suivantes: 

a) le coat des depenses encourues par la plaignante pour 
Installer un bureau chez elle en janvier 2000, incluant les coats 
de reamenagement du local, les meubles, le materiel 
informatique_ et l'abonnement a Internet depuis janvier 2000 
jusqu'a la date de la decision a intervenir avec les inten~ts au 
taux prevu par le Code du travail depuis la date du grief;" 

et 

"RESERVER sa juridiction sur le quantum des dommages 
accordes en regard du paragraphe cl-dessus." 

Tout comma la 3e demande, cette demande peut se rattacher ou decouler 

des mesures a prendre par l'Unlverslte pour garantir·a la plaignante des conditions de 

travail justes et equitables. Cetta demande sera traitee de la meme facon gue la 3e 

demande. 

5e demande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser les sommes suivantes: 

"b) la difference entre son salaire et les avantages rattaches et 
le montant des prestations d'assurance--invalldite pour la 
perio.de du 15aoat1999 jusqu'au 29 juillet 2001, soit la fin de 
son conge de maladle, avec les interets au taux prevu par le 
Code du travail depuis l'echeance de chaque periode de paie;" 
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Cette demande devra Atre evaluee au merite, car elle est en substance la 

meme que celle deja formulae le 1 o fevrier 2000, a savoir: 

" - de payer la plaignante les sommes suivantes. sauf a 
parfaire: le remboursement des pertes de salaires subies suite 
a son absence en maladie.• 

et 

"RESERVER sa jurldiction sur le quantum des dommages 
aceordes a l'alinea b)." -

6edemande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser: 

c) la somrne de 25 000$ a titre de dommag~ et inte~ts pour 
troubles, souffrances et inconvenients avec les intert~ts prevus 
par le Code du travail depuis la date du grief, soit le 1 O fevrier 
2000;" 

Cette demande est identique a celle formulae le 10 fevrier 2000, sauf la 

demande des intel"Ats qui est un accessoire normal a toute condemnation a des 

dommages et ii y aura done lieu de les accorder sl une somme est accordee, selon le 

merite de la demande en regard de la preuve au fond. 

7e demande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser: 

d) la somme de 50 000$ pour atteinte a la reputation et 
prejudice grave a la carriere avec les inten~ts au taux legal 
prew pa.r le Code du travail depuis la date du grief. so it le 1 O 
fevrier 2000." 
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Tout comme pour le 6e demande, la demande d'amendement relative aux 

interets est accordee et sera trattee au fond sur la base des memes regles. 

POUVOIRS DU TRIBUNAL DE DONNER SUITE AUX DEMANDES RETENUES 

Nous examin.erons chacune des demandes retenues en fonction des 

pouvoirs du tribunal decoulant des textes precites au debut de cette decision et au besoin 

en regard de certaines des autorttes invoquees par les procureurs. 

La 2e et la 3e demande (voir le texte precis, ci-dessus) supposent que le 

tribunal a le pouvoir d'ordonner des mesures de la nature d'une injonction ou des mesures 

precises qui pourraient etre suivies de dommages-interets si elles n'etaient mises en 

oeuvre par les parties, tout en se rappelant que le tribunal est lie par la convention 

collective, a mains de trouver des textes legislatifs appllcables et ayant un caracte-re 

d'ordre public qui perrnet de supplanter les restrictions de la convention collective. 

La platgnante, Marie Fontaine, et le syndical demandent, dans un cas inedit, 

une solution inedite non prevue exgllcitement a la convention collective. 

Aucun texte de la convention collective ne donne, de fa~on explicite, le 

pouvoir au tribunal de donner suite aux elements contenus dans la 2e et la 3e demandes. 

Au contraire, plusieurs textes de ladite convention semblent nier ~rrement les pouvoirs 

du tribunal d'arbitrage en regard de ces deux demandes. Citons les suivants: 

24.16 Le conseil d'arbitrage ou l'arbitre decide des griefs conforrnement aux 

disoositions de la convention: ii ne peut ni la modifier. ni y ajouter ou y soustraire quoi gue 

ce soit. ni y suppleer. 
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Cela peut suffire et justifier la conclusion que le tribunal d'arbitrage saisi du 

present grief n'a aucun pouv.oir pour accorder aucun des elements de la 2e et de la 3e 

demandes. Nous pouvons meme citer quelques textes ~dditionnels qui imposent des 

restrictions plus poussees au pouvoir du tribunal de recourir a d'autres lois ou a la 

jurisprudence, textes qui pourraient empAcher une decision d'accorder l'un ou l'autre des 

elements contenus dans ces deux demandes. Les articles suivants de la convention 

collective precit~s (voir supra, p. 7 a 17) prltcisent .bien la loi_ que les parties a la conventi<:>n 

collective ont voulu se donner. II s'agit des articles 11.02, 11.05, 11.06, 11.10, 11.12, 

11.14, 11.15, 11.17 et 11.24 qui concement revaluation du professeur, les articles 13.06 

et 13.07, en regard de la secume d'emploi, l'article 14.06 qui stipule que "tout orofesseur, 

a la fin de son rionge de perfectionnement ou de son conga sabbatigue est reint0gre au 

departement auguel ii appartient", !'article 23.02 qu_i traite de !'attribution d'un local 

individual pour le professeur, l'article 23.1 O qui nle le droit au grief du professeur et du 

syndicat a la suite d'une decision prise par l'assemblee departementale ou de la meme 

decision prise par l'Universite, enfln les articles 24.01 et 24.02 qui ne donnent aucun 

pouvolr specifique au tribunal d'arbitrage. Le cas sous etudE! n'est pas de nature 

discipllnaire et par consequent, les pouvoirs du tribunal sont plus limites et le paragraphe 

f) de !'article 100.12 du Code du travail ne s'applique pas. 

En consequence, ces deux demandes pourraient etre rejetees, par le 

tnbunal, qui semble a premiere vue, ne pas posseder le pouvoir pour les accorder, en 

fonction de la convention collective. Le tribunal examiners cependant d'autres avenues 

possibles en analys(\lnt les textes de I' article 100.12 du Code du travail aux paragraphes 

a) et g), des articles 1,4, 5 et 49 de la Charle quebecoise et !'article 2087 C.c.Q. 

Nous reprendrons notre demarche en vue d'une solution ace dilemma apres 

avoir traite des autres demandes. 
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Quant aux 4e, 5e, 6e et 7e demandes, le tribunal a le pouvoir d'en tralter et 

d'en decider en vertu des pouvoirs generaux qui decoulent de la convention colfective et 

des textes cites au debut de la decision de meme qu'en vertu de nombreuses decisions 

arbitrales etjudiciaires. II s'agit de demandes concemant des condamnations en argent 

et II est reconnu que le tribunal charge d'un litige ou d'un grief a le pouvoir d'imposer des 

sanctions pecuniaires, si l'l:lne ou l'autre des parties ne remplit pas ses obligations ou ne 

les remplit pas de fa~n satisfaisante. Ces demandes seront done evaluees en fonction 

de la preuve faite et _des regles juridiques applicables, le tput au rnerite. 

Examinons ce que la preuve nous revele a grands traits quant a la situation 

de la plaignante. des directeurs du departement et du module dont fait partie la plaignante. 

II existe un profond conflit entre elle et le-s dirigeants ci-haut mentionnes. Ces demiers 

n'ont pas temoigne et rlen ne nous pennet d~ savoir quels sont leurs sentiments a l'egard 
- . 

de la plaignante, leurs dispositions quant au retour de la plaignante dans ses fonctions. 

Nous debuterons par les lettres du directeur de departement et celle du directeur d~ 

module. 

ANALYSE DES ELEMENTS (EvENEMENTS ET DOCUMENTS) RETENUS PAR LE 
TRIBUNAL POUR LES FINS D'ADJUDICATION SUR LE GRIEF 

LES LETTRES DU DIRECTEUR DE DEPARTEMENT MJ. J. Bock) ET CELLE DU 
DIRECTEUR DE MODULE (M. Zaremba) 

II est raisonnable de considerer un evenement en tenant compte des faits et 
circonstances qui y sont directement relies. Cpmme la lettre du 30 aoOt 1999 de Wojtek 
J. Bock a ete faite dans la periode des six mois consideres plus haut. c'est un evenement 
qui n'est pas prescrit, mais ii faut tenir compte des evenements anterieurs auxquels cette 
lettre refere. De fa~n concrete, cela suppose que nous prenions connaissance des 
documents suivants: 
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1) Note de Wojtek J. Bbck-du 21 juillet 1999 a tous les professeurs du 
departement concemantdes precisions relatives au point 2 de l'ordre du jour 
de la reunion du 23 juillet 1999 et concemant les propos de Marie Fontaine 
tenus le 30 juin 1999 (S-5, onglet 40); · 

2) Proces·verbal de la 59e reunion extraordinaire de l'assemblee 
departementale tenue le 23 juillet 1999 (~5. onglet 41 ). 7 professeurs 
etaient presents et 6 professeurs etaient absents. y compris Marie Fontaine. 
Les professeurs presents adoptent a l'unanimite ~me resolution blamant 
Marie Fontaine pour des actes de violences verbales. notamment a l'egard 
du directeur de d~partement et du directeur de module qui seront. 
respectivement proposeur et appuyeur de ladjte resolution. Cetta decision 
du departement ne peut pas faire l'objet d'un grief mais elle demontre 
clairement l'hostilite du directeur du departement. d'une majorite de ses 
collegues et l'inaction des autres qui etaient absents. Le 4 aoat 1999 (S-5, 
onglet 46), Marie Fontaine ecrit une longue lettre au directeur de 
departement W. Bock et Ii.Ji pose toute une serie de questions auxquelles W. 
Bock repondra le 30aoQt1999 (S-5, onglet49). Dans cette lettre, W. Bock 
refuse categoriquement de repondre aux questio'ns de Marie Fontaine et lui 
nie le droit de questionner les procedures qui ont ete suivies lol'S de la 
reunion du 23 juillet a laquelle Marie Fontaine avait decide de ne pas 
assister. Le directeur du departement termine sa lettre en invitant Marie 
Fontaine a reflechir a la resolution adoptee le 23 juillet 1999. Cette lettre et 

· la plupart des autres documents ecrtts par les parties sont communiques aux 
deux vice.recteurs. 

Le 31 aoOt 1999, le directeur du module de l'ingenierie. Marek Zarenba. ecrit 

a Marie Fontaine (S-5, onglet 50) en reponse a sa lettre du 16 juillet 1999 (S-5, onglet 37). 

Ces lettres doivent ~tre prises en consideration dans les solutions a retenir pour decider 

des differents aspects du grief, notamment en se rappelant qu'elles faisaient suite a la 

lettre de W. Bock du 7juillet1999 dont nous traiterons dans le cadre du rapport Wagner

Pelletier qui n'etait pas encore termine et transmis au~ vica.recteurs aux dates des 30 et 

31 aoOt 1999. 
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En resume, en regard des faits relies auxlettres du 30 et du 31aoOt1999. 

de W. Bock et Marek Zaremba, nous pourrions conclure que toutes les personnes 

impliquees sont profondement blessees dans leurhonneuret se consid«lrent mub.Jellement 

outragees. Ces lettres demontraient I' existence d'une situation qui command alt une action 

energlque des administrateurs de runiversite. L'administration de rUniversite, par ses 

vice-recteurs, suit l'affaire et n'etait intervenue, suite t. la lettre du 7 juillet 1999 de W. 

Bock, que pour creer un comite compose de Robert Wagner et Andre-Jean Pelletier et 

attendait le rapport qui ne fut remis aux vice-recteurs que le 14 septembre 1999. 

Nous examinerons maintenant le rapport Wagner- Pelletier • 

LE RAPPORT WAGNER-PELLETIER DU 14 SEPTEMBRE 1999 

Pour comprendre ce rapport et en apprecier les elements, ii taut absolument 
lire la lettre de W. Bock du 7Juillet 1~99 ci-apres reproduite: 

,,, Unlversit6 du OU6bac a Hull . 
C...llOIDl&IZIG.1• llleL ... ICMl!lcL.C... 
.um 
TiYpllone: ll1IJ 59HlllO 

Le 7 juillet 1999 

Monsieur Denis Dub!! 
Vice-rccteW' i l'enseignemcnt et lla rechm:he 
Universite du Quebec a Hull 

Monsieur Ie Vicc-recteur, 

Je regrette d'etre force de vous ~mmer que la situation au D6padement d~informatlque entourant 
les actes incontr5lablcs de violence verbaic cmreprls cncmc mie fois par Mme Marie Fontaine est 
maintenant de\'CDUC pratiqucmcnt invivablc. 

Le vendrcdi 2 juillet, Mme Pi=rctte Mageau, Urimicicnne au D6pattemcnt d'infmmatique, m'a 
infonne verbalcmcnt d'un incident grave survcnu le 3o juin 1999 .en avant-midi, devant du 
personnel de notre d6partemcnt La discussion pmtait sur le dossicrrcladvement au Comit6 d'appel 
et tous ses antecedents et faits vecus au d6partemmn: depuis le d6but de I'annCe. (Des notes ant 6t6 
prises par Mme PiCIICtte Maocreau aprCs l'incid=t et sont disponibles l son bmeau pour Idater Ies 
faits de cet incident et cc que tout c::e1a. a generc commc effets nCgarifs dans le fonctionnemcnt du 
service). Au cours de cct incident, Mme Fontaine m'a accuse publiqucllicnt, devant mon personnel 
de sonti~ d'incompetence dans ma fonction de dirccteur de di!partcmmtt. 

• • .; 'J._ ~\ 
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De plus, les memes accusations publiques sont pmt6es envers les din:cteurs du Module de 
l'informatique et du Module de g6Die ~ ainsi qu'l l'endmit de radministration de 
l'Universite en genCral. F'malemcnt. Mme Fontaine a souligne publiquement que ses opinions 
concemant l'incompetence allCgu&: des dim:tcms de modules ct de d6partmnent sont panagCes par 
vous-meme. Selon Mme Pierrette Mageau, voici ce qui ·a 86 dit publiquemcnt au cours de Ia 
discussion: « Encore une fois, ? pmuve que nous avons vraiment une administration 
epouvantable. Le probleme aurait pu se r6gler plus rapjdement si on avait des gens ou des 
directeurs competents dans les -modules ou departements. Cc sont vraim:nt des incompetents, des 
personnes qui ne comprenncnt pas le fran~ais, et qui sont d6passees par le ~me ..• Et ·aux dires 
du Vice-rectcur ». . 

Selon man opinion,. un acte diffamatoire d'un tel calibre, visant t causer des pxejudices personnels 
et institutionnels et a detmire mon autorit6 ~ devant mon personnel de souticn, rendant 
imposn"ble de continuer mes fonctions de directeur de dCpattmncnt, ne peut plus passer ina~ 
par !'administration de l'Universite. De plus, cet acte impcmable de Violence verbale pone les 
caractCristiques fonement discriminatt>ires tcllcs qu'imenlites ~ par la convention. 
collective au point 5.02. Un incident de ce genre avec violence verbale rend l'annosphere de travail 
tres tendu au sein de notre depanement. 

En etant profondement touche parcet incident,je vans demande ~gmiqummmt: 

1. D'accepter ma de?nission immc;fiate du po5te de dilzc:rew cm D6par1mnent d'informatique, 
~ le cas ou vous pmtagez vr.dment l'opinian de MJm Pcmtaino ccmcemant mon 
incompetence, telle qu'all6guCe pobliquementparelle devam tMmins, inciuantman ~ 
de soutien. le 30 juin 1999. (Persmmellemmt, jo ne cmis pas qae vous puimez avoir 
I' opinion tellemcnt negative SDI' ma performance, 6tant dmm6 l'exceDente collabmation que 
nous avons eue dans plusieurs dossiers acad6miques, ct 6tant dmm6 rappai unanime que la 
proposition de M. Francis Whyte, c:nnc:entmt ma ~ nomination, a ~ aupies du 
Conseil d' Administation le 2S mai 1999). 

2. D'entrcprendrc immCdiate:ment des mesures dUcipiinam:s d6cisives visant l mcttrc une fin 
d6finidve a des a.ctes constants de violence verbale au D6panemmt d'infmmatique, dans le 
cas cm vous ne panagez pas cette opinion. 

Vous comprenez qu'etant saisi par la gravit6 de l'incidmt, jo considm n6ccssairc d'aviscr 
maintenant toutes les instances de l'Universit6 conccmant la situation au d6partement sous formc de 
copie conforme de cette lettre. 

. I 

Je suis cntierement a VOtre disposition pour toUtcs Jes informations supplementaires quc VOUS jugiez 
importantes. 1' attends cependant votrc reaction immMiate a I' ensemble de la probl6inatique. 

Je vous prie d' agreer, Monsieur le Vice-recteur, mes salutations distinguCes. 

... ;~ 
So 
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Le directeur du Depanement d'informatique. 

Wojtek J. Bock 

WIB/rc 

c.c.: M. Francis Wh\1e, Recteur. 
M. Jacques Ippersiel, president du Conseil d' Administration. 
M. Louis' Chapclain, Vice-rccteur a !'administration et aux ressources. 
M. Jacques-Andre Lcquin. president, SPUQAH. v-
M. Marek Zaremba. Dircctcur, Module de genie infonnatique. 
M. Ilic Popescu, Directcur, Module de l'informatique. / 
Mme Marie Fontaine, Professeure, Dq,anemcnt d'infonnatique. 

/3 

Notons que le rapport Wagner-Pelleti~r a ate remis aux vice-recteurs 

Chapelain et. Dube, .1u et discute avec Jacques-Andre Lequin, president du syndicat, lors 

d'une rencontre entre Wagner.et Lequin. 

II est essentiel d'inserer ici le rapport complet, vu son importance: 

RAPPORT D'ENQUET.E ET 
RECOl\IMANDA TIONS A PROPOS JlE 

LA DEMANDE D'INTERVENTION 
l)ll DlRECTEUR DU DEPARTEl\JENT DE J.'INFOR~lA TJQUE 

Iem:is le 14 septenbm 1999 aux vice-recteurs 
Chapelalll et Dube par Rlbert Wagner 

5\ 
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Circonstances de l'lnterventlon 

Le 7 juillet 1999 monsieur Wojteck Bock, directeur du 06partement de 
l'informa~ique, adressalt une demande d'intervention disciplinaire, au sujet 
d'actes de la professeure Mario Fontaine, au Vlce-rect~ur a l'ensefgnement et a la 
recherche (VRER). 

Vu la nature de !'intervention demand.Se, le dossier a 6te r6f6r6 pour examen au 
Vice-recteur a ·f'administration et aux ressources (VRAR) et, par la suite, une 
equlpe ·composee de Andre-Jean Pelletier, representant du VRER et de Robert H. 
Wagner, representant du VRAR a 6te mandatee afln d'examiner les falts et de . 
formuler des recommandations approprfees. 

Les motifs de la demande du directeur de depsrtement lJ.ock 

Essentiellement, ii semblerait que le 30 juin 1999, la professeure Marie Fontaine 
a accuse d'incompetence le directeur du d6partement de l'fnformatlque, les deux 

. directeurs de modules qui s'y rattachent ainsi que l'administration de l'Universlt6 
en general. 

Le directeur Bock demande l'lntervention de l'administratfon de l'Unfversite en 
s.'appuyant sur le contexte de gravite sufvant : · 

Les declarations auralent ate faites devant le personnel de soutien du 
departement: 
Les declarations auraient indique que le Vice-recteur ll l'enseignement et a la 
recherche partageait l'opinlon de la professeure Fontaine; 
Les declarations auraient porte les caracteristlque.s fortement dlscriminatoires 
interdites specifiquement a l'article 5.02 de la Convention collective entre le 
SPUQAH et l'UOAH; 
Les declarations visaient a causer des pr6judlces personnels et lnstitutionnels: 
Les declarations visaient a detruire l'autorite hlerarchfque du directeur de 
departement face a son personnel de soutien, rendant ainsl lmpos.sible pour ce 
dernier de poursuivre ses fonctions de dlrecteur de departement. 

La requete du directeur Bock 

Le dlrecteur Bock a demande au vice-recteur a l'enseignement et ii la. recherche 
(annexe 1) '' d'entreprendre immediatement des mesures disciplinaires decisives 
visant a mettre une fin definitive a des actes constants de violence verbale au 
Departement d'informatique N 

II s'agit de fa~mn evidente d'une demande formelle de mesures disciplinaires. 

2 
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Deraulement de renauet!I 

L'equipe chargee du mandat d'examen a invlti§ la professeure Marie Fontaine, le 
20 juillet 1999, a venir exposer sa version des avenements en question. 

La prof esseure Marie ·Fontaine, accompagnea du professeur Denis Brochu 
agissant a titre de representant syndical, a ate rencontr6e le 6 aoQt 1999. 

Madame Pierrette Mageau qui avait rapportd les incidents A son directeur de 
departement a pu itre rencontree par Robert H. Wagner la 1 O aoOt 99 et a 
produit ses notes consignees le 30 juin (annexe 2). 

La professeure llham Benyahia a ate rejointe au ti§lephona par Robert H. Wagner 
(e 10 aoOt._ · 

Le directeur Wojteck Bock, a eta entendu par Robert H. Wagner le 11 aoOt 99. 

Le compte-rendu de la rencontre avec la professeure Marie Fontaine a fait I' obiat 
d'un accord de principe le 19 aoOt (annexe 3). 

Des faits, des opinions et des informations d'ordre gendral ont 6ti§ relevi§s lors 
des differentes rencontres. Les faits ant •ti§ consignes, las opinions et les 
informations gemtrales ont servi de piste et seules celles qui ont pu Atre 
corroborees ont servi pour appuyer notre recommandatlon. 

Analvse des evenements 

Allegations d'incompetence 
Les temoignages ont permis de confirmer que la professeure Fontaine a 
prononce des paroles mettant en doute la comp6tence de direction au 
departement et au module de l'informatique. Dans le compte rendu de la reunion 
du 5 aoOt 99 la professeure Fontaine indique avoir dit: " encore une fols ~a 
prouve que nous avons une administration epouvan'table. Le probleme aurait pu 
se reg/er plus rapldeinent si on avait des dlrecteurs competents dans Jes modules 
et departements. Ce sont vraiment des incompetents, des person"es qui ne 
comprennent pas le fran~ais". Je J'ai dit et je le maintiens. • 

Certains pourraient etre tentes d'argumenter sur l'aspect vague et general des 
allegations d'incompetence (les modules, les departements, une 
administration .... ) cependant le contexte etait tel qu'll menait a une 
comprehension visant le departement et le module de l'informatique d'autant plus 
qu'il n'y a pas eu d'affirmation visant a exclure le Departement de la professeure 
Fontaine. 
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Nature oublique des allegations d'lncomoetence 

Dans sa f ettr.e, le direpteur Bock indique que fes accusations d'lncompetence ont 
ate faites publiquement. 

11 Au cours de cet incident, Mme Fontaine m's accuse pub/lquement, devant 
mon personnel de soutien, d'incompdtence dims ma 'fonction de dlrecteur de 
departement. • 

L'utilisatlon des mots "mon personnel de soutien " la1sse entendre qu'il 
· s'agissait de l'ensemble du personnel de soutien, ou au moins plusieurs d'entr~ 

eux, En f ait, ·res temoignages de la professeure Fontaine et de madame Mageau 
concordant sur la nature·privee de la plus grande partie de l'echange. 

II aurait ete plus approprie de preciser que la seule personne de soutien presente 
etait en f~it madame Mageau. 

Une autre personne, la professeure Benyahia, a assist& a une partie de l'echange 
et peut-etre meme involontai~ement alfmente la discussion. La professeure 
Benyahia rejointe par telephone a confirms avoir 4mis des commentaires " visant 
a ameliorer le fonctionnement ,, lors de son passage au departement. 

Ouestionnee a propos des Interventions de la professeure Benyahia, madame 
Mageau a reconnu que son compte rendu etait incomplat a ca sujet. Madame 
Mageau n'y relate pas le m6contentement exprfme par la professeure Benyahia 
envers les services obtenus du Bureau du registraire ou sur la duree des 
procedures du Comite d'appel dent elle assumalt la presldence. Ces elements 
faisaient cependant partle du temoignage de la professeure Fontaine. 

Lorsqu' ells explique ses paroles, la professeure Fontaine les place dans un 
contexte de conversation prlvee entre elle et madame Mageau et pendant une 
breve periode avec une autre professeure du d6partement. 

Ref ere nee a l'appui du vice-recteur a J'enseignement et a la recherche 

Les temolgnages de la professeure Fontaine et de madame Mageau divergent en 
ce qui concerne la reference a un partage d'opinlon entr:e la professeure Fontaine 
et le vice-recteur a l'enseignement et a la recherche quant a l'incompetence des 
directeurs de departement et de module. 

L\a prof esseure Fontaine nie avoir fa it le lien entre son opinion au sujet de la 
competence des directeurs et une opinion exprim6e par le VRER • Elle indique 
cependant qu'elle a fait reference au VRER en ce qui concerns des demandes de 
correctifs qu'elle aurait formulees aupres du Vice .. recteur a l'enseignement et a 
la recherche. Ces correctifs se seraient par la ·suite concretises par des 
changements de position au departement ou au module. (dossier Rodriguez et 
dossier du comite d'appel) 
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Declarations discrimlnatoires 

le deuxieme paragraphs de I' article 5.02 de la convention collective lndique que 
"L'Universlte et ses representants et !e syndicat et ses membres n'exerceront ni 
directement, nl indirectement de .pression, contrainte, discrimination ou 
distinction injuste contre un professeur a cause de sa race, de son origine 
ethnique, de ses croyances, de son sexe, de son 6tat de grossesse, d'un 
handicap physique, de son Age, des opinions et a~ons poHtiques ou autres, de 
sa langue, de son orientation sexuelle ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaTt 
la priisente convention ou la loi. • 

Le directeur Bock lors de son temoignage a indiqud que c'est la reference a l"a 
langue qu'il f aut retenir dans le cas dont ii est question. • ••• , des personnes qui 
ne comprennent pas le franc;:ais" D'apres lui, c'est la refdrence a 
l'incomprehension du fram;ais qui contient lea -caract6ristlques fortement. 
discriminatoires qui sont interdites par la Convention collective. II indique 

. egalement que plusleurs personnes du departement qui n'ont pas le franc;ats 
comme langue maternelle peuvent Atre sensibles a ce sujet. 

La professeure Fontai11e et son representant syndical lors de leur temoignage ont 
insists sur !'utilisation .familiere, l'idiotisme de cette toumure de la langue 
f ranr;alse. 

Prise isolement, cette reference a l'lncomprehension du fran98IS ne peut itre 
jugee discriminatoire ou contraire aux dispositions de la Convention. II est 
cependant evident que l'expression utllis6e et le context& dens lequel elle 8 ete 
utilisee a indispose plusleurs personnes dont premierement madame Mageau qui 
l'a rapporte a son directeur de departement et le dlrecteur Bock lul-mime qui a 
jugs que cela devalt cesser et a initie la demande de mesures disciplinaires. 

Les declarations vjsa!ent a causer-des orejudices oersonnels et lnsthutlonnels 

Aucun fait n'est venu appuyer cette affirmation au cours de notre enquete. 

Les declarations visalent a detruire !'autorite hierarchiaue du d/recteur de 
departement face .a son personnel de soutien 

Aucun fait n'est venu appuyer cette affirmation au cours de notre enquete. 
Ouestionnee sur SE-perception de l'autorite hierarchlque de. son dltecteur de 
departement, madame Magaau a affirme n'avoir jamais dout6 de l'autorite ou ·de 
la competence de son directeur de departement. · 

Autres 

a) La lettre adressee au Vice-recteur a l'enseignement et ii la recherche 
n'indiquait pas s'il y avait eu une rencontre entre la professeure Fontaine et le 
directeur Bock afin de discuter entre eux de l'incident. SS 

s 



Ll 
u 
a 
u 
II 
ll 
u 
ll 

lnterrogee a cet ef fet, la protesseure Fontaine a declare qu'il y a, depuls plusieurs 
mois, rupture effective de communication entre eDe et plusieurs personnes de . . 
son departement et qu'elle n'avalt pas ate rejointe par le directeur de 
departement afin de discuter du sujet. 

Lorsque la mAme question a ate posee au directeur Bock, celui·cl a repondu qu'll 
avait juge inutile de le faire. 

Le directeur Bock a egalement confirms que c'est A sa demands que madame 
Mageau prenait note des reactions de la professeure Fontaine. 

b} Dans son temoignage, la professeure Fontaine a indiqu' qu'elle avalt eu le 
commentaire suivant de madame Mageau : « Marie on est tann' d'entendre tes 
commentaires » alors qu'tt la lecture du compte rendu de madame Mageau on 
lit : cc Je r~plique fermement a M.F. : tt La, Marie, je m'excuse mais ce que tu dis 
est vraiment pas correct »... Verification faite auprlts de madame Mageau, celle· 
ci reconnait avoir dit cc Marie on est tanne d'entendre des commentalres •· 

La ~ivergence qui subsiste est cc des commentaires » par rapport ii cc tes 
commentaires ». 

c) La prof esseure Fontaine et le directeur Bock ont chacun de leur cOt' exprime 
le besoln de faire adopter une politlque contra le narcltlement. L'un et l'autre ont 
exprime etre l'objet de harcelement de la part de l'autre. II est constatl! qu'il n'y a 
pas de procedures permettant d'encadrer des plaintes de ce type alors que la Loi 
impose a l'employeur d'assurer un milieu de travail exempt de harcelement. 
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Sommaire et recommandations 

L'enquete a permis, d'une part, de mnfirmer que fa professeure Fontaine a 
prononce des paroles mettant en doute la competence de l'administration de 
l'Universite, mettant en doute la qualit6 des directeurs de modules et de 
departements. L'auditoire de ces .paroles dtait cependant tres restraint et ne 
repond certainement pas a la conception generals de declaration publique. Par 
contre, la situation est devenue reellement publique par la diffusion large qui en a 
ete f aite par le directeur Bock. 

Sans juger de l'opinlon de la professeure Fontaine apropos de la competence des 
personnes visees, nl .de l'opinion du directeur Bock Apropos du comportement de 
la professeure Fontaine, ii taut constater que les opinions ont 6te exprimees, de · 
part et d'autre, sans retenue. II est bien entandu recomu que l'Universite du 
Quebec a Hull, son Conseil d'admlnistration, ses cadres et tous ses employes 
croient en. la liberte d'expression de taus et chacun. II est cependant aussi. 
reconnu que cette liberte d'expression se doit d'etre exprimee avec serenite, 
respect de la reputation et de l'lntegrite professionnelle de tous et chacun. 

Les comportements observes de part et d'autre semblent ~e moquer de tous ces 
principes elementaires. 

Le directeur Bock, d'autre part, n'a pas juge appropri6 de vt&rifier les affirmations 
de madame Mageau aupres de la professeure Fontilne. II a done reagi a des oui
dire. En omettant de verifier la valeur de ce qui lui 8tait rapport.& et en reclamant 
immediatement des mesures discipHnaires, n n'a pas falt preuve de prudence de 
gestion OU de justice les plus elementaires. L'enquAte a d6montre en outre que le 
compte-rendu de madame Mageau 6tait incomplet ~ certalns egards importants 
et comportait des imprecisions signiflcatlves pouvant affecter la P.erception du 
ton de l'echange entre madame Mageau et la professeure Fontaine. 

Les constats qui precedent convergent vers la perception que les incidents du 30 
juin dernier et ceux qui en ont result& ne constituent seulement que la partie 
visible d'une situation problematique au nlveau des relations lnterpersonnelles 
touchant plusieurs membres du Departement de l'informatlque ~ Cetta situation 
qui, d'apres nos observations, s'est graduellement ddgradee au cours de la 
demiere annee est maintenant devenue un obstacle au bon fonctlonnement du. 
Departement. · • 

II serait illusoire de croire que la sanction et la benediction de l'un ou l'autre d~s 
acteurs de cette af fa ire servira les interets de l'Universite ou participera au 
retablissement du bon fonctionnement du Departement conceme, car aussi bien 
la prof esseure Fontaine que le directeur Bock semblent etre to us les deux 
motives par le deslr d'ameliorer le fonctlonnement du Departement et de 
l'Universite et que cela, a leurs yeux, les justlfle entierement dans leurs actes. 

51-
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C' est pourquoi ii est recommande que la professeure Fontaine et le directeur 
Bock: 

a) soient rencontres par le Vlce-recteur a l'admlnlstratlon et aux ressources 
afin de feur signifier que l'Universlt6 n'accepte pas qua des propos solent 
exprlmes ou que des actes solent pos6s an ne tenant pas compte du 
respect de la reputation et de l'lnt6grlt6 professlonnelle de tous et chacun; 

b) soient inform6s que l'Universlt6 s'Jnqullrte de la d6t6rloratlon des relations 
prof esslonnelles entre ces personnes et qu'H est constat6 que cette 
deterioration a dejiJ des effets regrettables sur le fonctlonnement du 
departement; 

c) se volent offrlr des services professlonnels de mediation destln6s a factllter 
le retour a des -relations plus harrnonleuses au seln du D6partement. 

II est egalement recommande que l'Universit6 du Quebec ll Hull examine 
l'opportunite d'eJaborer et d'adopter des polltiques assortles de reglements et 
procedures, encadrant la formulation des plalntes et leurs sulvls, visant a 
empecher le harceJement et la discrimination. 

Robert H. Wagner 
Adjoint au Vice-recteur a !'administration et aux r~ssources. 

SB 
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Suite a la remise de ce rapport du 14 septembre1999, dans sa note du 22 

septembre 1999, le vice-recteur Louis Chapelain indique que le vice-recteur Dube et lui

mAme sont favorables a une recommandation, soit le recours a la mediation avec l'aide 

d'un professionnel qualifie. Cette note est adressee a W. Bock et Marie Fontaine avec 

copie a Denis Dube, Jacques-Andre Lequin, Andr&-Jean Pelletier et Robert Wagner. 

Notons que Marie Fontaine est en conga de maladie du 15 aoOt 1999 au 29 

juillet 2001. Plusieurs personnes sont au courant de cette_ situation, notamment les vice-. . 

recteurs Dube et Chapelain. Marie Fontaine ne semble pas avoir vu ou lu cette note, a 
cette epoque. Le rapport Pelletier-Wagner a eta produit en preuve devant le tribunal 

d'arbitrage, sous la cote S-15. De toute fa~on, aucune suite n'a ete donne ace rapport 

et aucune mediation n'a eu lieu. 

i:VENEMENT DU 23SEPTEMBRE1999 ET INTERDICTION D'ACC~S AUX LOCAUX DE 
L'UNIVERSITE 

Marie Fontaine, hospitalisee du 27 aoOt au 3 septembre, ne revient a 
l'Universite que le 23 septembre. Elle lit alors les lettres de Bock du 30 aoOt, celle de 

Zaremba du 31 aoQt, celle de Jacques-Andre Lequin du 22 septembre et enfin l'annonce 

de la reunion syndicale pour le jour meme (23 septembre ). Elle se rend au bureau de 

Bock pour lui demander s'il va assister a cette reunion syndicale qui dolt discuter, entre 

autres, la question suivante: 
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"Une autre situation delicate serait celle d'un departement qui 
cherche a discipliner un de ses membres. Nous doutons que 
l'assemblee departementale soit le forum autorise ou 
approprie pour decider de mesures dlsciplinaires. Cependant, 
ii est clair que nous ne pounions accepter une interpretation 
de l'article 23.10 qui emp6cherait le syndicat de defendre un 
de ses membres faisant l'objet de mesures dlsciplinaires." 

Bock lui dit "non". Madame Fontaine temoigne que cette reponse l'a mise 

hors d'elle-meme et a alors dit a Bock: 

''Tu ne me vas pas au quart de ma cheville et un jour, tu vas 
payer pour tout ce que tu m'as fail• 

La version de la procureure syndicate est la suivante: 

"Elle lit rapidement tous ces documents et l'euphorie de son 
retour s'arrete. Elle va au departement - la porte de Monsieur 
Bock est ouverte. Ble lui demande: as-tu l'lntention d'aller a 
l'assemblee generate du syndical? Sans la regarder, ii dit non. 
La plalgnante lui dit: "tu sais, tu m'arrives pas au quart de la 
cheville et un jour tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. • 
Elle decrit aussi le contexte: "j'etais a vingt pieds de lui. II 
mesure 6 pieds %, je mesure 5 pieds %, ii pese environ 190 
livres, je pese 105 livres.• Trois autres personnes ont pu 
entendre les paroles: Rejane Chevrier et Pierrette Mageau 
(secretaires) et Stephane D'Arnbremont (etudiant)." 

II est a noter que W. Bock n'a pas ete entendu comme temoin ni personne 

d'autre sur cet incident. II n'y a aucun doute que les lettres de W. Bock et de M. Zaremba 

constituaient dans leur style, le ton employs et le moment ou elles ont ete envoyees une 

provocation qui a prodult des resultats previsibles. II y a lieu ici de citer des extraits d'une 

etude sur le harcelement. 
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ti s'agit d'extraits tires d'une etude reproduite a l'onglet 26 des autorites de 

la partie syndicale: 

"Onglet 26: Marie-France Hlrigoyen, Le harcelement moral, la violence 
perverse au quotidian, Paris, Ed. Les entreprises Fidion, 1999, p. 55 a 89.• 

Definition du harcelement au travail: 

• Par harcetement sur le lieu de travail, ii faut entendre toute conduite 
abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, 
des ades, des gestes, des ecrits, pouvant porter atteinte a la personnalite, 
a la dignite ou a l'integrite physique ou psychique d'une personne, mettre en 
peril l'emplol de ceUe-ci ou degrader le climat de travail• (page 55). 

/I Qui est list 1 

Contrairement A ce que leurs agresseurs essaient de faire 
aoire, les viaimesne sont pas au depan des personnes atteintes 
-d'une quelconque pathologic ou paniculierement faibles. Au 
co~ nes souvent 1e barctlen1ent se met en place ~d 
une viclime !&git a l'autoritarisme d'un chef et refuse de se lais
ser amvir. Cest sa ~ de rEsister l l'autorite malgre les 
pressions qui la d!signe comme cible. 

Le han:e1ement est rendu possible parce qu11 est precede 
d'une dmlorisation. qui est acceptee puis cautionnee par le 
grou~ de la viaime par le pervers. Ceue depreciation donne 
~Bcadona ~de la auawe exercee conue elle, et 

uit A penser qu'elle a bien mrue cc qw lui mive. 
Pounant, Jes vlctimes ne sont pas des tire-au-Dane; au 

commire, on nouve pmni elles beaucoup de pmonnes scru
puleuses qu.i presentent un c presenteisme pathologique ». Ces 

, Sa1arl!s perfeCtionniste ms investis dans 1eur uavail ~rem 
ene impecrables. Us restent tanl au bureau, n'hesitent pas l 
venir trmillel 1e week-ml. et vont travailler meme quaDd ils 
sont malades.1.esknmcains utilisent le terme workaJwlic pour 
bien montter qu'il s'agit d'une forme de dependance. Cette 
dependance n'est pas uniquement liee a une predisposition 
caraaerie1le de la victime: elle est sunout la consequence de 
l'emptise exerae par l'entreprise sur ses saiams. 

Par un efl'et pervas de la proteaion des personnes dans 
l'emreprise- une femme enttinte ne pouvant etre licendte -. 
le processus de barttlement se met souvent en place lorsqu'une 
employte, jusqu'alors rotalement investie dans son travail, 
annonce sa gri>ssesse. Pour l'employeur, cela signifie: conge f'. \ 
matemitt, depan plus tl>t le soir pour aller chercher l'enfant ~ \.9 
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/2 
la creche, absences pour mafadie du ~ BieC, ii mint que 
ceue employee DKXWe ne soit plus tOUt emibelsa dispnsiriim. 

Lorsque le processus de hatcelcnient estm plice,Ja 'Vic:dme 
est stigma1isee: on dit qu'elle est diflicile A vim, qu'elle amau
vais camaere, ou bien qu'elle est fOlle. On met sur le c:ompre 
de sa personnalit! ce qui est la c:onRqumce du conflft, et an 
oublie ce qu'e!Je etait alipuavam ou ce qu'elleest dansunaune 
coruexte. Poussee l bout, ii n'est pas ia qu'eJle deviame ce 
que l'on veut faire d'elle. Une peisonne haD:el& ne peut pas 
eue au maximum de son potemiel. Elle est inattentive, inefli
cpce. et prtte le Dane aux critiques sur la qualit! de son aivail. 
II est alors facile de s'en 2parer pour inco~ ou fame /1i. r-Q _J. 
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Le but de la manoeuvre est prew et voulu: 

Poussa l'autre a la faute 

Un moyen tres habile de disqualifier quelqu'un amsiste l le 
pousser a la fawe pourpouvoir le aitiquer ou le nhaisser, mais 
aussi pour qu'il ail une mauvaise image de lul-meme. nest uts 
facile, par une aaitude de ::iepris ou de pravocadon, d'amencr 
quelqu'un d'impulsif a la colere au l m c:ompmtement amssif 
repere de tous. On peut ensuite dire: 1 \busavezvo, ceueper- (_i. .,1) 
sonne est compl~tement Colle, elle pemube le service. • · \ f !I 

Dans le cas de Marie Fontaine, les directeurs Bock et Zaremba, au courant 

de l'enquete de messieurs Wagner et Pelletier, suite a la lettre du 7 juillet de W. Bock 

prevoyaient les reactions agressives de Marie Fontaine et comptaient bien s'en servir pour 

la mettre au pas une fois pour toutes. Cela est evident quand on considere les 

evenements soumis au tribunal. La suite confirme le scenario envisage et le resultat ne 

s'est pas fait attendre. L'exclusion de l'Universite et l'interdiction d'y acceder. meme a son 

bureau, etait chose faite, pour Marie Fontaine suite a la lettre du 24 septembre 1999, 

signee par le vice-recteur Chapelain. 



INTERDICTION D'ACCES AUX LOCAUX DE L'UNfVERSITE 

Apres cet incident, du 23 septembre, Marie Fontaine est partie pour Quebec 

et n'est revenue chez elle que le 29 ou le 30 septembre 1999. 

Elle a alors trouve la lettre du vice-recteur Chapelain datee du 24 septembre 

1999 que nous reproduisons in extenso (photocopie collee): 

'• Universite du Quebec a Hull 
Case postale 1250. succursale B. Hull 10u6becl 
JBX3X7 
Telephone: (8191 595-3838 
Tilecopleur: (819) 595-3808 

Vlce-rectorat It l'admlnlstratton et aux ressources 

Le 24 septembre 1999 

PAR MESSAGER 

Madame Marie Fontaine 
388, chemin Le Baudy 
Gatineau (Quebec) 
JSV 2H2 

Madame, 

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL 

Suite a la plainte deposee hier soir relativement a votre passage bier au depanement 
d'informatique et au.~ menaces que vous auriez proferees, nous somm.es dans !'obligation 
de vous interdire racces des locaux de l'Universite jusqu'a plus ample information. 

Vous comprendrez, que ce n' est pas de gaiete de cceur que nous prenons cette decision, 
mais les gestes que vous semblez avoir poses ne nous laissent pas le choix, pour des 
raisons evidentes de securite de tous. 

• •• /2 
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Je communiqucrai avec vous dans les meillcurs delais. 

Le vice-recteur a I' administration et aux ressources, 

:~~~/--'-
LC/Iv 

c.c. Monsieur Jacques-Andre Lequin, president du SPUQAH 
Monsieur Denis Dube. vice-recteur i. l' enseignemcnt et a la recherche 
Monsieur Pierre Dorval, directeur du Service de l'equipcment 

/:i._ 

Un duplicata de cette lettre avait egalement ete envoye par la poste. La 

plainte, verbale selon Jacques-Andre Lequin, n'a fait l'objet d'aucune autre preuve autre 

que les evenements ci-hau_t relates, c'est-a-dire les paroles rapportees au tribunal par 

· Marie Fontaine et les circonstances telles que decrites par la procureure syndicale. 

(supra). II a ete prouve que Bock avait alerts la police, suite aux propos de Marie Fontaine 

du 23 septembre 1999, mais ii n'y a eu aucune suite de la part de la police. Le tribunal 

ignore tout du contenu de la olajnte dont oarle le vice-recteur Chaoelain et de l'enquete 

faite par le vice-recteur Chapelain avant de decider d'une sanction draconienne et 

hummante. Le vjce-recteur n'a pas eta entendu comme temoin. 

Compte tenu du serieux de cette interdiction d'acces aux locaux de 

l'Universite faite a Marie Fontaine, le tribunal a tente d'en retrouver tous les elements mis 

en preuve et que nous tenterons de mettre dans l'ordre chronologique, sans egard au 

moment ou ils auraient ate apportes en preuve. 
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Suite a la reception de la lettre du 24 septembre ci-haut reproduite, Marie 

Fontaine a telephone au vice-recteur Chapelain. Elle lui a parle de medicaments, ma is elle 

a compris que son message ne passait pas. En effet, le 1er octobre 1999, le vice-recteur 

Chapelain maintenait !'interdiction d'acces dans les termes suivants: 

II Madame, 

Comme j'ai eu I' occasion de vous en informer par telephone, l'Universite maintient la 
consigne indiquee darts ma lettre du 24 septembre 1999 et vous demande de rencontrer ~e 
docteur Gill~s DupontJ.pour une evaluation de votre etat de sante. 

Je VOUS confirme que le rendez-\'OUS est pris pour mardi 5 octobrc 1999, a 13b30, a SOD 
cabinet situe au 195, boulevard Greber a Gatineau. 

Je Yous remercie de donner, a ce message, Ies suites convenues. II 

Le 11 octobre 1999, Marie Fontaine envoyait un courriel a Denis Dube (vice

recteur). Elle repondait au courriel de ce demier, date du 23 septembre precedent. Nous 

les reproduisons in extenso: 

/I Exp.: 
Dest.: 
Dato: 
Objet: 

Marie Fontaine 
Denis Dube 
Lun, Oct 11, 199912:34 pm 
Objet : cs-tu la?? Personnel 

J'aurais dO etre la pour t'expliquer mon erreur de conduite. Je suls emotivement instable c'esl certain. Je 
regrette que mon elat de psychose algOe ne soil pas plus comprise. Je rencontre le psychiatre cette 
semaine, mardi le 12 octobre. J'espere que je pourrai evacuer ce qui me hanle el ce qui me fail agir de 
fa~on emotive. Je dois admetlre cela en toute humilile el accepter la position de l'UQAH qui m'a 
beaucoup humiliee mais que je merite pour n'avoir pas ecouter la personne qui m'aime aujoud'hui. Marie. 

>>>Denis Dube - 23/09!99 14:43 >>> 
Marie, 

On me dit qu'un incident est survenu. 
J'aimerais te parter 
Peux-tu m'appeler? 
Directement dans mon bureau c'est le 3936 

Denis D. 
11 
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Le 25 octobre, le Dr. Gilles Dupontsoumettait au vice-recteurChapelain, son 

rapport, (reproduit plus haut, p. 33 et s.). Dr. Gilles Dupont affirmait, de fa~on tres claire, 

que Marie Fontaine ne representait aucune dangerosite dans les termes suivants: 

•En date de~ rapport {25octobre1999), madame Fontaine, 
en depit de sa fragilite emotionnelle, ne represente aucun 
danger pour elle-mAme et (ou) pour autrui.• 

Suite a la demande d'un conga de maladie de Marie Fontaine, faite le 19 

octobre 1999, le vice-recteur Chapelain ecrivait ce qui suit a Marie Fontaine le 19 

novembre 1999: 

/I Madam~ 

Je vous confmne par la presente que nous avons bien re~u votre ·lettre du 19 octobre demier, le 
certificat medical du Dr. Pierre Juery date du 9 septc;mbre 1999, le fonnulaire d'assurance-salaire 
date du 26 octobre 1999 et le rapport du Dr. Gilles Dupont dat6 du 2S octobre 1999. 

En consequenc~ l'Universite vous considere en conge de maladie depuis le l S aout 1999 pour 
une duree indetenninee. 

Etant donnc: que ce conge de maladie se prolongera probablement, l'Universite entreprend Jes 
demarches pour suspendre le conge sabbatique qui Yous avait etc accord6 et le reporter au 
moment opponun. 

Enfin, compte tenu de l'etat actuel des relations, suite en particulier aux demiers evenements, 
nous considerons qu'il est grandement souhaitable, que pendant toute la duree de votre conge de 
mnladi~ VOUS ne YOUS presentiez pas a J'Universite. 

En ce qui conceme la co-direction d'un etudiant au doctorat, je comprends que cela dependra de 
votre etat de sante et des avis medicaux que vous recevre:z a cet effet. I/ 
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Le 30 noyembre 1999, le president du syndicat, Jacques-Andre Lequin, 

ecrivait au vice-recteur Chapelain, la lettre qui suit: 

Le 30 novembre 1999 

Monsieur Louis Chapelain 
Vice-reCteur a !'administration et aux ressources 
Universite du Quebec a Hull 
C.P. 1250, Succ. B 
Hull (Quebec) JBX 3X7 

Monsieur le vice-recteur, 

Madame Marie Fontaine nous a remis la lettre que vous lui adressiez le 19 
novembre demier et elle nous demande d'y donner suite. 

Dans un premier temps, elle tient a vous remercier de vos voeux de bon 
retabDssement. Plus specifiquement, quant au contenu de votre lettre, elle se dit 
en accord avec celui-ci a l'exception du souhait que vous formulez en ce qui 
conceme sa presence a l'universite pendant la duree de son conge de maladie. 
Apres discussion avec celle-ci, nous sQmmes d'avis que la pensee d'une 
interdiction totale se revele demesuree compte tenu des circonstances. 

En effet, malgre les demiers evenements auxquels vous faites allusion, rien dans 
· le rapport que le dodeur Dupont a prepare a votre demande ne mDite en faveur 
d'uoe telle interdiction. D'autre part. Mme Fontaine est tres consciente que sa 
presence a runiversite doit etre nmitee pour ne pas nuire a son retablissement. A 
ce sujet, elle suivra les recommandations de son medecin. 

C'est dans cet esprit que nous appuyons la demande de Mme Fontaine qui 
souhaite pouvoir se presenter a runiversite une fois par semaine et profiter de tous 
ses services. Le but est d'assurer, notamment, la co-direction d'un etudiant au 
doctoral. Vous comprendrez que cette co-direction doit etre non seulement reelle 
mais egalement qu'elle doit paraitre reelle. . 

.. .12 
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/2 

Par ailleurs. ii est necessaire que vous assureriez les collegues de Mme 
Fontaine qu'ils n'ont aucune raison de douter des intentions de celle-ci. lls 
doivent egalement comprendre que sa situation s'ameliore grace au soutien 
medical. 

Je vous prie d'agreer, monsieur le vice-recteur,. l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le president du SPUOAH, 

c.c. Mme Marie Fontaine 

La preuve se termine, quant a cette interdiction d'acces, par une lettre du 

vice-recteur Chapelain, adressee a ~arie Fontaine et datee du 8 decembre 1999, ci-apres 

reproduite: 

Mndnme, 

Comme ,·ous me le demandiez je \'ous fais parvenir, par courrier separe, une copie du rapport du 
docteur Gilles Dupont date du 25 octobre demier. 

Je comprends, pat~ la lenre que M. Jacques-Andre Lequin m'ccrivait le 30 novembre dernier, que 
vous avez interprete mes propos comme une interdiction totale de vous presenter a l'Universite. 

Je vous confirme qu'il n'en est rien, meme si je continue a considerer que, pendant \'otre conge 
de maladie, ii n 'est pas souhaitable que vous \'OUS presentiez a l'Universite. 

.• .12 
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12 

Si, selon les recommandations de votre medecin, vous jugez opponun de vous presenter 
occasionnellement a l'Universite, en paniculier pour rencontrer rctudiant du doctorat que vous 
co-dirigez, je compte sur votre entiere collaboration afin que ces passages au departement se 
fassent harmonieusement. 

o·autre part. M. Roger Turcotte m'a fait part de vos discussions lors de votre rencontre du 
3 decembre. Je suis hcureux d'apprendre que votre etat de sante s'ameliore. 

Vous comprendrez toutefois qu'il m'apparait premature d'elaborer sur vos conditions de retour. 
Nous anendrons done a ce sujet de connaitre les avis medicau.x qui restent a venir. Nous 
prendrons alors les decisions appropriees dans le cadre des recommandations des medecins, dans 
le respect de la Convention collective et n l'intericur des contraintes habituelles de gestion. 

Je vous invite a nouveau i communiquer directement avec moi des que vous aurez du nouveau 
quant a votre etat de sante et quant aux recommandations medicales qui en decoulent. 

Veuillez agreer, Mad~e, I° expression de mes sentiments distingu&. 

'2j~Zlar~T~-~m= 
Louis Chapel-:{7 

LC/Iv 

C.C. Messieurs Jacques-Andre Lequin, president, SPUQAH 
Roger Turcotte, directeur du Service aux personnels 
Wojtek J. ~ock, directeur du departement de l'informatique 

L'incident regrettable du 23 septembre, soit les propos de Marie Fontaine 

adresses a W. Bock ant entraine des consequences probablement imprevisibles et une · 

attitude et des decisions d'une seveme non necessaire de la part de !'administration de 

l'Universite que representait alors le vice-recteur Chapelain. II y a la une faute de la part 

de l'employeur dent la sanction devra etre evaluee en tenant compte de !'ensemble du 

dossier a une etape ulterieyre de la rec:taction de la presente decision. 
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EVICTION DE L'EQUIPE FCAR 

Malgre son conge de maladie, Marie Fontaine continue a superviser les 

travaux de l'etudiant, Alain Charbonneau, qui dolt Atre paye en partie a mAme la 

subvention FCAR. Voici las faits tels que resumes par la procureure syndicale, expose· 

avec lequel le tribunal est d'accord: 

Comma nous l'avons deja dit, malgre son conge de maladie, la plaignante a indique 

qu' elle continuera a co-superviser Monsieur Charbonneau. Le 29 novembre (Piece 

S-5.59), elle ecrit une note precisant les modalites de remuneration de l'etudiant : 

une partie provient de la subvention FCAR, dont le directeur de projet est le 

directeur du departement. L'6tudiant a ete pay6 a mAme ces subventions 

auparavant. Cette fois, Monsieur Bock refuse de signer, refus qu'il communique 

d'abord a la secretaire (voire note en bas de Piece 5-5.59). II pretend que la 

plaignante ne collabore pas avec les membres de l'equipe. II refere a la demande de 

cong~ sabbatique qui, selon lui, ne mentionne pas les membres de I' equipe, 

montrant sa mauvaise foi puisqu'il salt que cette demande a ate presentee a toute 

vapeur. II invoque les actes de violence verbale a son egard pour exclure toute 

collaboration scientifique entre eux· dans le futur (Piece 5-5.60). Le 6 decembre 

(Piece 5-5.61 ), la plaignante demande !'intervention du vice-recteur Dube pour que 

les fonds soient debloques. II repond le 9 decembre (Piece 5-5.62) qu'il prefere 

reporter la resolution du difterend et payer l't.\tudiant ave.c d'autres fonds internes. 

Le 20 decembre, la plaignante annonce son retour au travail en janvier 2000 (note 

au vice-recteur Chapelain, Piece 5-5.63). 
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Le 6 janvier 2000, elle apprend par un courriel (Piece 5-6.64) 14 de Odette Guay que 

le vice-recteur a confirme au FCAR qu'elle ne faisait plus partie de l'equipe de 

recherche dans un document (Piece 5-5.65) 15
• Elle est bouleversee, et se plaint de 

. 
cette nouvelle atteinte a sa reputation de professeure et de chercheure (voir note du · 

vice-recteur Dube le 6 janvier 2000 - Pieces 5-5.66 et reponse de la plaignante le 

12 janvier - Piece 5-5.67). Le 13 janvier, le vice-recteur- se retracte (Piece 5-5.68~ 

aupres de I' organisme mais le libelle de sa lettre impute la cause du changement a la 

plaignante, du fait qu'elle a « reintegre ses fonctions ». Jusqu'en juin 2000, le 

directeur du departement continuera a s' opposer a la participation de I' etudiant aux 

fonds de la subvention en invoquant que, puisque la plaignante a choisi de prolonger 

son conge de maladie, elle doit etre exclue de I' equipe. II insiste pour que le FCAR 

soit informee du nouveau conga de maladie (Pieces 5-5.73 et 5-5.74). 

La plaignante temoigne des consequences de cette nouvelle charge de Monsieur 

Bock. Elle dit d'abord que l'envoi d'un ecrit confirmant qu'elle ne fait plus partie de 

I' equipe FCAR porte atteinte a sa credibilite et a son honnetete puisqu' elle 

mentionne son appartenance a ladite equipe dans le formulaire qu' elle vient 

d'envoyer au CRSNG (voir Piece 5-12, formulaire 101, p. 4.1 « Autres sources» 

aussi p. 4.2; et formulaire 100 W, p. 2, al. b « Financement actuellement detenu ») 

Quant elle signe le formulaire 5-12, elle atteste que les informations sont veridiques 

de sa demande d'evaluation. Si le comite avait appris !'existence du document 

envoye au FCAR le 5 novembre, eels aurait pu mettre en peril la subvention 

CRSNG. 

=\-\ 
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Cette situation lui cree des tracas qui se repetent a chaque fois qu' elle dolt solliciter 

la signature de Monsieur Bock. II n'est pas etonnant que l'obstination de celui-ci 

suscite la col ere de la plaignante et qu' elle I' engueule de vive voix (voir plainte de 

Monsieur Bock a ce sujet, Piece S-5.72 et lettre de Monsieur .Lequin au nom de la 

plaignante, Piece S-5.75). 

La consequence majeure est qu' elle est tellement affectee par ces evenements 

qu'elle renonce a son retour au travail, retour qu'elle anticipait pourtant avec 

beaucoup d' espoir. II 
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CONSEQUENCES A TIRER DES DIVERS ELEMENTS ANALYSES 

Avant de passer a l'examen ·et a une decision sur chacune des demandes 

retenues, soit la 2e a la 7e {supra p. 39 a 43), ii ya lieu de mettre les parties en presence 

de considerations importantes qui vont motiver la decision du tribunal. 

M~lgre I~ termes restrictifs de la convention collective quant aux pouvo~rs 

du tribunal, nous affirmons que le tribunal peut et dolt considerer d'autres textes de leis 

d'ordre public, a notre avis, et qui s'appliquent en consequence a tout sujet de droit. II 

s'agit de l'artlcle 100.12, par. a) et g) du Code du trayail, des articles 1, 4, 5 et 49 de la 

Charte des drolts et libertes de la personne (Quebec) et !'article 2087 C.c.Q. (Supra p. 44 ). 

En appliquant ces textes au cas soumis, n est clair que ·1e tribunal dispose 

des pouvoirs necessaires pour rendre toutes les decisions en regard de chacune des 

demandes sous examen. 

De plus, suivant le sens profond d'un recours a l'arbitrage, ii va de soi que 

le tribunal a le pouvoir d'ordonner aux parties de faire en sorte que la situation qui existait 

jusqu'au litlge soit retablie, a l'avantage de tous d'ailleurs. 

Dans son grief, le syndlcat et la plaignante, que l'on considere la formulation 

du grief du 1 O fevrier 2000 ou les precisions du correctif apportees le 18 juin 2002, 

essentiellement la demande est a l'effet que l'employeur avec la collaboration de la 

plaignante representee par son syndicat prennent les mesures necessaires pour donner 

a cette demiere les conditions de travail qui lui permettent de continuer avec succes sa 

carriere d'enseignement et de recherches, dans les rremes conditions que celles qui 

existaient avant Jes evlmements qui ant mene au litige et au grief. 
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A ce sujet, ii est interessant de prendre connaissance de la conclusion de 

Louise Dube dans un texte publie sous le titre: "La fonction reparatrice de l'arbitre de grief: 

compensatoire, dissuasive OU repressive?" Developpements recants en droit du travail 

(2000), Service de la formation permanente, Barreau du Quebec, Les Editions Yvon Blais 

Inc., Cowansville (Quebec), p. 141et142(onglet19 des autorites de la partie patronale):. 

/I CONCLUSION 

La voie de l'intervention arbitrale en matiere de reparation est 
tracee, d'abord par le l6gislateur, puis par les parties, lorsqu'elles 
.choisissent d'en canaliser l'exercice dans leur convention collective. 
De plus, l'arbitre devra parfois recourir A des lois particulik'es, aux 
chartes et aux regles impt!ratives· et suppl.Stives de droit commun, 
pour apporter une solution compl~te au litige. En matil!re d'attri
bution de dommages exemplaires, comma pour . toute mesure de 
redressement, Jes pouvoirs de l'arbitre sont 6troitement encadra par 
ces paraml!tres juridiques. 

far ailleurs, sous reserve des limites ci-avant mentionn6es, one 
certaine marge de manmuvre est laiss6e au tribunBl d'arbitrage pour 
at!terminer un remede appropriti. L'exercice de cette comp6tence 
~ faire appel ii une certaine creativitd, sans. tout.e1bis qu'on 

fide vue l'ohjectif essentiel ae P&rbitrage d'un grief, i savoir Ia 
resolution complete d'un litige sp&:ifi ue, par 18 remise en 6tat des 
parties. Aussi, mesure unpost!e par e tribun itrage ne 
devrait pas consister en I' elaboration d'unenorme de conduite future, 
ce qui demeure du ressort exclusif des parties. 

Quant au ~~ploiement ~·~e fon~~ reparatrice plus large, ii 
faut etre conscient de ses limites,- . particulierement Jorsqu'elle se 
manifeste par des ordonnances i connotation punitive ou exemplaire 
Jesquelles risquent . de perturber le climat de travail au lieu d~ 
rassamir. '' c~~~ · 
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Par ailleurs, dans l'affaire T.C.C. Botthing Ltd and R.W.D.S.U .. Loe 1065, 

l'arbitre I. CHRISTIE, appliquant la convention collective et Human Rights Act. du Nouveau

Brunswick. publie dans 32 LAC (4th) p. 78 (onglet 30 des autorites de la partie syndicale }, 

en arrivait a une tres longue conclusion qui nous inspirera pour solutionner le present grief. 

Comme ii est difficile d'en extraire des parties, nous citons sa conclusion au long, p. 92 a 
94: 

Cmu:lusion cuu1 order: 
I have concluded that the employer can, without undue haniship 

in the sense of that phrase aa UBed by the Supreme Court of 
Canada, put the grievor baek at work, mid it is obliged to do so. 

As I suggested in the comae of the hearing might be the case if I · 
were to allow the grievance, I think the precise natme of the job 
the grievor wiD do, ehanps to the work place that mast be made 
and accommodations by the grievor bhnself, can best be worked 
out by the parties. Aa eounael sugested. in response t.o that 
suggestion, I will establish the parameters within which that 
ag1eement is to be made, but I want to be clear that the job, the 
changes to the work place and the grievor's obligations are to be 
fonnally agreed upon, without unreasonable del&)t That agieement 
is to he submitted to me. for my appl'OVal and lneorporation in this 
award before the grievor goes back to work. If the parties are 
unable to agree. I will reconvene at the request of either of them to 
hear further with MSped to the debu1s of the amnnmodation. 

The grievor is t.o he put baek to work under agreed conditions 
that include the following or simDar tenns: 
(1) The grievor is not t.o handle acids or causties, drive a fork-lift 

or other mot.orized vehicle, or work at heights unless the place 
he works is rendered safe from the po881Dility of a fall when he 
suffers a ~ Paragraph (3) limits the employer's obliga
tion in this respecL On the evidence it appears to me that this 
means the grievor must be employed as he was before be went 
back to the quality control job in the BUiDDler of 1991, on one of 
the product lines or in the pre-mix operation, at the employer's 
option. In so far as the latter of those jobs involves handling 
caustics or driving the fork-lift, the job must be restructured 
by assigning those tasks to someone else. In so far as the 
fonner now involves a rot.ation of positions, the rotation is to 
be changed by giving the grievor a fixed position ~there is one 
that is safer. or if that minimizes the cost of making the job 
safer! 
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It seems to me that the grievor would be better off if he never 
worked where he was out of the sight of others, but I make no 
order to that effecL 

(2) The grievor is not entitled to be paid above the rate set by the 
collective agreement for the job he actually does. 

(3) I accept that the plant need not be so covered and padded as.to 
eliminate the chance that the grievor might i!Qure himself 
while in the throes of a seizure. 'lb the ext.ent that his 
immediate work place can be made safer for those cir
cumstances by the expenditure of hundreds, not thousands, of 
dollars on safety rans, wire mesh and padding, that is to be 
done. For example, I have in mind a rail of some sofl. that 
would make it less likely that he would fall in the way of a 
fork-lift.. I do not think the employer needs t.o do anything 
about the concrete floo~ hard objeet.s, comen ~ the like, in 
general. Those, after all, are not different from the dangers 
that lurk for tbe gnevor in bis daily non-working life, when he 
crosses a busy street for example. 

( 4) The grievor himself is t.o wear a hard hat with a chin strap or 
other safety helmet or some kind, and he is t.o be prepared to 
consider any other safety clothing that would help t.o insulate 

him from iJ\jury wlu1e suffering a seizure, even though other 
workers are not required to wear it. The cost of the helmet and 
such clothing is to be borne by the grievor, unless it is provided 
by the employer to any other workers in the planl 

(5) The grievor is to be given the choice of working only night 
shifts, if the safest job that can be worked out for him in terms 
of para. (1) can be made available on that shift. 

(6) The employer is to ensure that on each shift the grievor works 
there is at least one employee experienced or trained in 
administering first aid to a person with a seizure disorder. If 
there are no such people the employer is U. make them 
avm1able by providing for training. The grievor is to ensure 
that his most immediate fellow workers are aware of his 
disability and know who the trained employee on the shift. is. 
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Da:mages: 

The grievor bas been without income, other than anemptoyment 
insurance, since ~8111181')' rt, 1992. The uncertainties surrounding 
his entitlement to long-tmn disability cmerage may be seen as 
part of the reason why bis loa of ineome has been aDowed to build 
up to that extent, but there is nothing befom me to suggest that 
the delay in that ~ or any othm; is his fault. I have, 
therefore, concluded that, in the abaenee of proof to the contrary. 
he is entitled to be fully eompensated for all lost income, in the 
nonnal way, from that date to the dat.e upon whieh he is returned 
to work. 

- -
. As agreed by munael, I wDI mtain jurisdiction to deal with 
matt.em that the parties 819 unable to settle by agreement. 
Specifically, if the parties 819 unable to agree on the precise 
amount of damages, or if there is nlevant evidence not now before 
me with respect to the reasons for delay in bringing this matter to 
arbitmtion, I will reconvene the bearing at the mpiest. of either 
party to deal with those matten. Also; as statat above, I will 
reconvene if the parties are. unable to- reach agreement on the 
griever's job, changes~ the work place or the aeeOmmodations he 
himself must make. I wDI also hear any allegation that damages 
otherwise payable to the grievor have been unduly increased by 
unreasonable delay on his part or the union's in reaching that . 
ag1eemenL 

Dans l'affaire Greater Niagara General Hosoital and O.NA 50 L.A.C. (4th) 

p. 34 (onglet 31 des autorites de la partie syndicale), ii s'agissait d'un employe ayant subi 

des blessures au travail et qui fut congedie suite au refus de l'hOpital de lui assigner des 

travaux plus lagers. L'hOpital invoquait qu'elle ne pouvait pas lui offrir ce genre de travail. 

Voici quelques extraits de cette decision susceptible de nous guider dans le present cas: 

It is the position of the association that there is work available 
which the grievor could perfonn in the pre-op assessment clinic 
and in day surgery clinic or as a float nune and by failing to 
accommodate the grievor in one of those positions, the hospital has 
violated arts. 3 and 12.01 of the coliective agreement and s. 5(1) of 
the Httma.n Rigldl Code, R.S.O. 1990, c. H.19, in failing to 
accommodate the grievor. ( p . .3 f.) 
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The position or the hospital is that aft.er t;wo years on modified 
duties, the hospital did not have further available work for the 
grievor within her medical restrictions. It had amvuaed potential 
work opportunities for her including the pre-op uaeaament clinic 
which started in mid-1993 but does not invol~ a specific job and is 
part. of the function of the surgical nuraes on a rotation. The 
statistics and audit function program ended. The hospital has 
mntinued to look for available work within the grievor's restrie-

. tions but without sµeeess. It denied a violation of the collective 
agreement and the Huma.n Rigkta C"'!& (;, '3 q..) 

A job of work involves a bundle of duties and while the hospital 
did not and is not requind to create· a new paaitian of clinic Jl1Jl'lle, 
hi that context, there is a job of work to be done whieh exists for 
nurses in the surgical area with particuJaritJ of functions in the 
clinic during their foeus in· the · clinie. That ii the hOBpital'B 
requirement in these eirrmnatances as the pmfoillll8hee of those 
existing duties by the grievor WOD1d not entail undue hardship for 
the hospital. It is the board's eoneluaion that the grievor ahauld be 
provided an opportunity to demonstrate her phJBiaJ abDit1 to 
perfonn the duties requind in the pre-op aaaeaament elinie. 

It is the board's award that the grievance iB allowed to the 
extent to provide ac:mmmodation or the griewr in the perfor
mance of the work in the pre-op uaesament clinic. The grievor 
shall be returned to direct employment with the hospital and 

assigned to such duties for a period of three months from t.1ie date 
of this award by which the grievor will have an opportunity to 
establish that she can properly carry out thoae fundicma required 
by the hospital in the pre-op assessment clinic. I( within that time, 
it is found by the hospital in consultation with the grievor and the 
association that she cannot reasonably perform thoae job fone
tions. the grievor shall be removed from direct employment and 
her present employment relationship with the hospital re-estab-
lished. : 

The board retains jurisdiction with regard to the application and 
implementation of its award. In the circumstances and in the 
result of this grievance, the board dismisses the grievor's claim for 
compensation. (p. 50.JZ.YS IJ 
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II s'agissaitd'unedeciSion majoritaire, ou l'arbitrepatronal (Annour)dans une 

courte dissidence, invoquait le motif suivant 

The board's decision, in eff'eet, t.'l'e8tel a new job, that or pre
operative assessment clinic nurse whose intended duties will not 
include the essential duties required in the smgieal aniL Th~ 
decision to create a new position in the clinic was conaidered by 
the hospital and subsequently rejected by it, for clearly articu
lated operational reasons. 

For all of the foregoing reason. I would respectfuDy register my 
dissent. (?·!i\) · -

Calgary Di_strid Hospital Group and United Nurses of Alberta. local 121-R 
41- LA.C. (4th) p. 319. 

Voici les trois griefs soumis: 

Juri11dktian. and prelimi1U1T11 mattmr 
At the outset of the hearing, the parties agreed that the 

arbitration board (the "Board") had been properly constituted and 
that the Board had the jurisdiction to hear and deeide the matt.erR 
before it. 

This arbitration addressed three interrelated grievances. All 
three grievances arose from desire of Ms Karie Roy (the 
"Grievor") to return to work following a work-related injmy. It 
wu the union's position that the employer had taken inRufficlent 
stepP to ac:eommodate the Grievor and enable her to retum to 
work. The employ~ on the other hand, argued that the Grievor's 
physieal limitations (Olllbined with an absence of RpeeiaJized slu11R 
meant that there were no nursing jobs within the hospital that 11he 
was capable of perfonning. ( /J. s~) 

Award 
The employer !is directed to conduct a thorough examination of 

ib work place in order to ascertain bow, without. ineurriDg undue 
hardship, it can adapt or modify a nursing job (or jobs) so that the 
Grievor's physical disability can be accommodated. The Board will 
retain jurisdiction should any qustions arise with respect to the 
Board's decision. The Board wm also reserve on the question of 
any compensation to the Grievor pending the outcome of efforts to 
accommodate the Grievor in light of the Board's directive. 

The nominee of the union concurs with this award. 'lbe nominee 
of the employer respectfully dissent.'l .from the nutjority. (~. 3? 1) 
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DECISIONS SUR LES DEMANDES 2 A 7 (supra· I p. 39 a 43) 

Revenant au cas sous etude, examinons chacune des demandes en 

considerant que la convention oollective a comma but d'etablir des relations harmonieuses 

pour tous, dans l'inter!t de l'institution et des membres de son personnel. De plus, la 

convention collective ne peut ecarter des textes d'ordre public comme l'artide 100.12, par 

a) et g), Jes articles 1, 4, 5 et 49 de la Charte quebecoise ~t rarticle 2087 du Code civil du 

Quebec. 

2edemande: 

•Accorder a la plaignante un conga additionnel d'une annee, soit du 27 aoat 

2002 au 26 aoOt 2003, a 100% de son salaire reguHer pour lui permettre de 

reprendre confiance, mettre a jour ses lectures et ses connaissances 

scientifiques, se replonger dans son mDieu et compenser les annees 

perdues aux fins de publications (sans .obligation de remettre une annee a 
l'UQAH)." 

Le tribunal peut-il accorder .un conga sabbatlque avec plein salaire et sans 

obligation de remettre une annee? 

Cette demande, malgre les circonstances difficiles ou impossibles de 

reintegration de Marie Fontaine dans ses fonctions, selon le point de we, ne peut pas etre 

accordee par le tribunal malgre !'examen de tous les textes applicables et des autorites 

pre-cites. 
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II s'agirait de creer une obligation future qui n'est pas essentielle, a notre 

avts, au retablissement des conditions de travail auxquelles la plaignante a droit. De plus, 

cette demande n'est contenue ni de loin ni de pres dans la convention collective. 

Cette demande est done refusee. 

3edemande: 

"ORDONNER a l'UQAH de reintegrer la plaignante, a I' expiration dud it conge 
de 1 an dans un poste respectant les conditions suivantes: 

- le post~ ne sera pas rattache au departement d'informatique; 

- dans !'execution de ses fonctions, la plaignante sera · 
dispensee de tout contact direct avec les modules 
d'informatique et de genie informatique; 

- le bureau de la plaignante sera eloigne des locaux des 
membres du departement d'informatique; · · 

- la plaignante ne sera pas penalisee dans revaluation de ses 
realisations pour les annees 1999-2001. 

ORDONNER a l'UQAH de deposer au tribunal, dans les soixante (60 
jours de la sentence arbitrage a · intervenir, les conditions de 
reintegration de la plaignante et RESERVER sa juridiction pour juger 
de celles-ci." 

Les exigences nombreuses et importantes a. la reintegration de la plaignante 

dans ses fonctions a l'Universite posent un serieux probleme en fonction de la preuve faite 

devant le tribunal. Par ailleurs, cette demande peut-etre accordee en partie,1 si nous 

examinons les textes applicables et les autorites citees. II s'agit d'ordonner une 

reintegration qui tient compte des consequences du litige et de la maladie causee par les 

actes des administrateurs au niveau du departement et du module auxquels est rattachee 

8\ 



fJ 

l 

[. 

[ 

0 
a 

D 

-80-

la plaignante. En plus. l'inaction de l'administration centrale et les decisions du vice

recteur Chapelain ont aussi contribue a creer un climat irrespirable pour la plaignante et 

probablement aussi pour les autres parties concemees. 

Le tribunal ne possede pas les donnees requises et necessaires ppur 

determiner les conditions precises de la reintegration de la plaignante, c'est pourquoi le 

tribunal ordonne aux parties de faire une ou des rencontres, en presence d'un mediateur 

s'il y a lieu, afin de determiner les conditions de reintegration auxquelles a droit la 

plaignante, selon les obligations legales de l'employeur prevues par la loi et qu'il suffise 

de referer a l'article 2087 C.c.Q. {supra p. 21) et aux autres textes cites a la page 44 

(supra). 

Compte tenu des faits reveles lors de l'enquete et decoulant des documents 

deposes en preuve. l'ordonnance qui sulttiendra compte de tousles aspects du litige entre 

les parties~ De plus, si nous examinons les pouvoirs "de facto• du directeur de 

departement. de l'assem~lee departementale et l'impact du directeur de module, 

notamment au niveau des etudiants et de la haute administration, nous jugeons qu'il est 

impossible que la plaignante soit reintegree au departement auquel elle appartient et dirige 

par Wojtek J. Bock, selon l'article 14 de la convention collective {S-2). 

II en de meme quant au module de l'ingenierie ou d'informatique et de genie 

informatique, dont le directeur est Marek B. Zaremba. 

Les pouvoirs du departement et de son directeur sont eriormes et revetant 

un caractere vital pour un professeur. A toutes fais de pratique, la carriere du professeur 

depend des decisions de l'assemblee departementale, si l'on examine l'article 11 de la 

convention collective qui comprend 24 articles relatifs a revaluation du professeur. 

Rappelons aussi que I' article 23.10 stipule ce qui suit 
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"23.1 O Le syndicat ou un professeur ne peut lager un grief a la suite d'une 
decision prise par l'assemblee departementale". 

De meme, le syndicat ou un professeur ne peut lager un grief a la suite d'une 
decision prise par l'assemblee departementale qui fait t'objet d'une decision 
similaire de la part de l'Universite. • 

Si la plaignante etait obligee de reintegrer son departement et par 

consequent son module, elle ne pourrait pas croire qu'elle sera traitee avec justice et toute 

personne raisonnable ferait certes de meme. 

Le tribunal estime que mAme si l'on ne peut pas affirmer que la plaignante 

sera traitee injustement, ii est raisonnable de croire que !'atmosphere etablie en preuve 

risque fort de persister ou de renaitre a la moindre etincelle. C'est un cas ou le proverbe 

que justice dolt etre rendue et que toute personne raisonnable croira que justice a ete 

rendue s'applique. 

Dans le cas sous etude, le retour de Marie Fontaine au departement et au 

module concemes ne permettrait pas a une personne raisonnable de croire que justice lui 

[j sera rendue. 

a C'est pourquoi, en tenant compte des elements ci-haut mentionnes, etant 

a 
a 
I 
a 
u 
[] 

clairement etabli que la plaignante est un professeur regulier permanent qui n'a jamais 

cesse d'etre employee a plein temps a l'Universite du Quebec a Hull, 

LE TRIBUNAL: 

ORDONNE, apres son conga de maladie, la reintegration de la plaignante, 

si ce n'est deja fait, des que la decision sera re~ue par les parties, selon des modalites a 

etre convenues entre les parties et en respectant les parametres suivants: 
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- le poste ne sera pas rattache au departement d'infonnatique; 
- la plalgnante sera dispensee de tout contact direct avec les modules 
d'informatique et de genie infonnatique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal. en lui adressant une copie 

de !'entente faite. dans les 90 jours apres la reception de la decision • soit au plus tard le 

15 mars 2003; 

RESERVE sa juridiction pour reentendre les parties a la demande de l'un ou 
. ~ 

l'autre. en tout temps, entre la reception de la decision et le 15 mars 2003 pour enteriner 

!'entente ou pour decider de la solution du litige, soit en decretant les modalites 

necessaires a une reintegration hannonleuse pour tous .QI! en rendant une sentence 

d'ordre pecuni~ire, s"il y a lieu; 

ORDONNE aux parties de faire en sorte que la plaignante re~ive son plein 

salaire jusqu'a ce -qu"au jour ou une decision finale sera rendue sur le grief. ratifiant 

I' entente ou rendant une decision pour en tenir lieu; 

PERMET a la plaignante de faire ses recherches et sa mise a jour chez elle 

en utilisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin et de se presenter a l'Universite, au 

besoin, en evitant elle-meme les contacts qu'elle salt inopportuns et par prudence, en 

prevenant la securite de ses visites. si elle le juge a propos; 

ORDONNE a l'employeur de prendre les moyens requis pour que la 

plaignante puisse faire son travail chez elle et a l'Universite sans etre ennuyee par 

quiconque; 

STATUE que ces conditions seront en vigueur jusqu'a la reception, par les 

parties, d'une decision definitive statuant sur tous les elements du litige. 
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4edemande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser les sommes suivantes: 

a) le coat des depenses encourues par la plaignante pour 

installer un bureau chez elle en janvier 2000, incluan.t les coats 

de reamenagement du local, les meubles, le materiel 

informatique et l'abonnement a Internet depuis janvier 2000 

jusqu'a la date de la decision a intervenir avec les inten~ts au 

taux prevu par le Code du travail depuis la date du grief;" 

et 

"RESERVER sa juridiction sur le quantum des dommages 
accordes en regard du paragraphe ci-dessus. • 

CETTE DEMANDE EST ACCORDEE, carcet amlmagement e~ necessaire 

en tenant compte de !'ensemble du dossier et dont les elements essentiels sont 

amplement rappeles dans le texte qui precede; 

LE TRIBUNAL: 

RESERVE sa juridiction quant au quantum a defaut d'entente entre les 

parties avant le 15 mars 2003. 

Notons que cet amenagement sera aussi tres utile durant la periode 

d'environ trois mois (ou moins) pour que les parties reglent le litige ou demande au tribunal 

d'y mettre fin. 

8S 
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5edemande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser les sommes suivantes: 

"b) la difference entre son salaire et les avantages rattaches et 

le montant des prestations d'assurance-invalidite pour la 

periode du 15 aoOt 1999 jusqu'au 29 juillet 2001, soil la fin de 

son conge de maladie, avec les interc~ts au tame prevu par le 

Code du travail depuis l'echeance de chaque periode ~e paie;" 

CETTE DEMANDE EST ACCORDEE, compte des fautes retenues contra 

l'employeur et telles que demontrees dans la presente decision (supra); 

LE TRIBUNAL: 

· RESERVE sa juridiction au cas de. defaut d'entente entre les parties avant 

le 15 mars 2003. 

6e demande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser: 

c) la somme de 25 000$ a titre .de dommages et interets pour 

troubles, souffran~ et inconvenients avec les interets prevus 

par le Code du travail depuis la date du grief, so it le 10 fevrier 

2000." 
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7edemande: 

"CONDAMNER l'UQAH a verser: 

d) la somme de 50 000$ pour atteinte a la reputation et 

prejudice grave a la carriere avec les inter&ts au taux legal 

prevu par le Code du travail depuis la date du grief, soit le 1 O 

fevrier 2000." 

Dans ces deux cas, le tribunal. suspend sa decision car ii ne possecte pas 

tous les elements pour en decider maintenant. SI les ~rties ne reussissent pas a regler 

toutes les demandes et que l'un ou l'autre en fait la demande, alors le tribunal statuera sur 

les demandes non reglees y compris ces deux demandes. Les parties seront convoquees 

a l'audition des preuves necessaires ~t en tenant compte ·de la nature du reglement 

intervenu sur les demandes reglees. Le tribunal crolt qu'il sere alors mieux informe de tous 

les aspects du litige et de ses consequences pour chacune des parties. Cela nous amene 

maintenant a la conclusion qui sere precedee d'un commentaire et d'extraits sur la nature 

et les modalites de la negociations que les parties devraient essayer de suivre. 

La juridiction du tribunal est reserves a toutes fins pour regler le litige en tous 

ses aspects et clore l'affaire par une entente totale ou au cas d'entente partielle ou a 
defaut de toute entente, le tribunal tranchera et reglera le litige dans sa totalite. 

Bi-
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CONCLUSION 

Le tribunal estime approprie, avant de conclure, de suggerer aux parties une 

reflexion inspiree de quelques extraits d'un volume intitule: •comment reussir une 

negociation• par Robert FISHER et William URY, traduit de l'anglais pas Leon BRAHEM •. 

Editions du Seuil, 27·, rue Jacob, Paris V10, 1982, aux pages ci-apres citees: 

Extrait de l'introduction 

Quotidienne, omnipresente done, la negociation n'est 
pas facile pour autant. Les tactiques classiques, commune
ment utilisees, laissent trop frequemment Jes gens mecon
tents, epuises ou brouilles Jes uns avec Jes autres - quand 
ce n'est pas les trois a la fois. 

C'est qu'on se croit confront6 a un dilemme. Deux voies 
semblent s'ouvrir : celle de la douceur et celle de la durete. 
Le negociateur « dom: » veut eviter les conflits de per
sonnel ii est done pr!t A toutes les concessions pour parve
nir a un accord. II rechercbe une solution amiable mais, 
trop souvent, a l'issue de la negociation, il connaitra le 
sentiment amei:. d'avoir 6t6 exploite, de s'etre « laisse 
avoir ». Le partisan de la maniere forte, le negociateur 
« dur »,envisage, Jui, toutes Jes situations comme un affron
tement de volontes ; le came qui saura adopter Jes posi
ti<>Ps Jes plus extremes et Jes defendre avec le plus d'obstina
tiQb aura toutes Jes chances de l'emporter. II veut gagner 
e(ne parvient bien souvent qu'a susciter en face de lui des 

reactions d"une egale durete qui repuiseront, le laisseront a 
court d'arguments et finiront par deteriorer ses relations 
avec son vis-a-vis. Tobtes Jes autres techniques classiques 
peuvent se ramener a une combinaison de ces deux 
extremes, et toutes comportent en tout cas, sous une forme 
ou une autre, la recherche d'une cote mal taillee entre deux 
necessites contradictoires : celle d'obtenir ce que l'on desire 
ct ccllc de s'entendre avec l'adversaire. 
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11 cxistc: unc solution de rechange, un moyen d'ecbapper 
uu dilemme. un moyin d'etre dur. et doux, ferme et 
com.iliant a la Cois.,C'est la methode de nlgociqtjan. 
rgisvmiee (principled negotiation), mise au point a Harvard 
duns le c-c1dre du Negotiadon Project 1• Elle consi@ a 
_trancher Jes litigcs cc sur le fo1;td » plu!6t qu'j diKPtaillcr... 
i,Q1.c:rminablement des concessi<>~-_q~ parties en DR~ 

. s~!Q.D!..Rr~t~.~ .. c.5>~ntir et ~e celles qu'elles refusent: 
Chnque.fois que c'est possible, OD s'attacbera a rechercher 
les ~Y!!!lJ.ages mu~.et,_.qu1u1d. tc:s interets seront mani
r~ste.!!le~t .. !JPposc&,. Qfl ins~!C:f'!.~~ que les questions 
~oient tranchees_mi _ regoul.A'~ ensem~le ae cmeres 
~ justes .!i ind~~ndants ~~ la voJog!C des parties en pre-

, sence. La negociation raisonn~e pennet d'etre durquant aux 
questions debattues mais doux avec Jes negociateurs eux
memes. Elle exclui les trucages et Jes attitudes th6Atrales • 
Elle permet d'obtenir ce que l'on est en droit d'attendre 
sans perdre sa dignite ni menacer celle d'autrui. Elle 
favorise l'honnetete et la bonne foi des negociateurs tout en 
les protegeant contre une eventuelle. exploitation de cette 

bonnetete et de cene bonne foi par un adversaire 
deloyal. 

1. Le Harvard Negoliation Project est un centre de rec:ben:bc et 
d'enseignement de runiversit! de Harvard, qui a pour objectif de dnelop
pcr Ct de faire L'URnuitn: dell ~thuJes CpfOUYCCS de negociation. 

(p. 14, 15 et 16) 

(Les soulignes ant ete faits par un lecteur qui m'a 
precede et qui se croyait seul au monde) 

La negociation raisonnee est une methode Jestinee a 
tous, et tout un chacun peut y recourir avec profit, depuis le 
chef de la diplomatic americaine dans ses relations avec les 
Sovietiques jusqu'au pere et a la mere de famille dans leur 
vie quotidienne en passant par les grands avocats d'affaires 
plaidant la cause des plus grandes entreprises industrielles 
du globe. 

lP·'lPJ 
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3e REMARQUE DE LA CONCLUSION DU VOLUME 

«Gagner.• 

Demander a un negociateur « alors. qui a gagne ? ,. est il 
peu pres aussi deplace que de poser la memc question aux 
deux co~joints d'un menage. La poser dans un menage. 
c'est deja avoir perdu l'essentiel-ne pas avoir su se mettre 
d'accord sur le jeu que l'on joue, sur la maniere dont ii 
convient d'aborder les questions d'interets concordants ou 
divergents. · -

Le 5ujet du present livre c'est : comment « gagner ,. la 
plus importante de toutes les parties, ·celle qui consiste a 
mettre sur pied un meilleur ~eme pour venir a bout de 
nos differends? Meilleur, bien sur, en cela qu'il permet 
d'aboutir a des resu1tats concrets; car si l'emporter en 
faisant appel a des criteres objectifs ne constitue pas le seul 
but envisageable, perdre n'est certainement pas non plus la 
solution. La theorie et l'experience s'accordent en l'occur
rence pour donner a penscr qu'en utilisant In mc!thodc de In 
negociation raisonnee, on aboutira a la tongue a des 
resuitats concrets aussj boos - sinon meilleurs - que ceux 
auxquels on· pourrait pretendre en faisant appel a toute 
autre fonne de negociation. La methode devrait en outre se 

· reveler plus efficace et moins dommageable aux relations 
humaines. Les auteurs ont toujours trouve que leur 
methode etait d'une utilisation confortable et esperent qu'il 
en ira de meme pour le lecteur. 

Mais cela ne signifie pas qu'il soit facile de changer ses 
habitudes pour apprendre a demeler les aspects objectifs et 
les aspects aff ectifs OU a inciter ses vis-a-vis a entrer dans 
une collaboration constructive destinee a elaborer une 
solution judicieuse a tel ou tel probleme commun. De 
temps ii nutre, on serait peut-etre bien avise de se rememo
rcr que la premiere chose qu'on se propose de« gagner » 

est une meilleure fa~on de negocier ·- une methode qui 
evitera a ses utilisateurs d'avoir a choisir entre la satisfac
tion d'obtenir ce a quoi ils ont droit et celle d'avoir etc 
corrects. Ces deux exigences ne soot pas contradictoires, on 
peut les satisfaire l'une et l'autre. 

(p. 218 et 219) 

9\ 
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EN CONSEQUENCE, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

REJETTE la 1 ere demande a l'effet d'accorder a la plaignante, 100% de son 

salaire durant son conga sabbatique regulier se terminant le 26 aoOt 2002 (supra p. 38 et 

39); 

REJETTE la 2e demande concemant l'octroi d'un autre conge sabbatique 

d'un an suivant la fin du premier, a plein salaire et sans oblfQation de remettre une annee 

de service (supra p. 78 et 79); 

ACCORDE EN PARTIE la 3e demande dans les termes suivants: 

"ORDONNE, apres son conga de maladie, la reintegration de la plaignante, 

si ce n'est deja fait, des que la decision sera re~e par les parties, selon des modalites a 
etre convenues entre les parties et en respectant les parametres suivants: 

- le paste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 
- la plaignante sera dispense de tout contact direct avec les modules 
d'informatique et de genie informatique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal, en lui adressant une copie 

D de l'entente faite, dans les 90 jours apres la reception de la decision • soit au plus tard le 

15 mars 2003; 

I 

RESERVE sa juridiction pour reentendre les parties a la demande de l'une 

ou rautre, erl tout temps, entre la reception de la decision et le 15 mars 2003 pour 

enteriner l'entente ou pour decider de la solution du litige, soit en decretant les modalites 

necessaires a une reintegration harmonieuse pour tous ou en rendant une sentence 

d'ordre pecuniaire, s'il ya lieu; 



n 
I I 

. ' 
i 

[] 
,~ 

L 

u 
Li 
n 
... - , 

J 

I , 

[_; 

u 
u 
D 
LI 
0 
D 

-91-

ORDONNE aux parties de faire en sorte que la plaignante ~ive son plein 

salaire jusqu'au Jour oa une decision finale sera rendue sur le grief, ratifiant l'entente au 

rendant une decision pour en tenir lieu; 

PERMET a la plaignante de faire ses recherches et sa mise a jour chez elle 

. en ublisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin et de se presenter a l'Universite, au 

besoin, en evitant elle-meme les contacts qu'elle salt inopportuns et par prudence. en 

prevenant la securite de ses visites. si elle le juge a propos; 

ORDONNE a l'employeur de prendre les moyens requis pour que la 

plaignante puisse faire son travail. chez elle et a l'Universite sans etre ennuyee par 

quiconque; 

STATUE que ces conditions seront en vigueur jusqu'a la reception, par les 

parties, d'une decision definitive statuant sur taus les elements du litige". (supra p. 79 a 
82). 

ACCORDE la 4e · demande a l'effet que l'employeur rembourse a la 

plaignante les depenses encourues par cette demiere pour amenager un bureau qui lui 

permet de travailler chez elle et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties a'\lant le 15 mars 2003 (supra p. 83). 

ACCORDE la 5e demand
1
e concemant le paiement par l'employeur de la 

difference entre le salaire regulier de la plaignante et les avantages y rattaches par rapport 

aux prestations d'assurance-invalidite, du 15 aoOt 1999 au 29 juillet 2001, avec les interets 

prevus par le Code du travail depuis l'echeance de chaque periode de paie et 
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RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 84). 

SUSPEND la decision du tribunal sur la 6e et la 7e demande qui reclament 

respectivement 25 000,00$ et 50 000,00$ en dommages et inten~ts. 

R~SERVE LA JURIDICTION du tribunal en consequence, sans limlte dans 

le temps et jusqu'au jour ou une solution totale et definitive du grief en taus ses aspects 

soit ~mmuniquee aux assesseurs, aux procureures des parties et aux parties elles

memes. 

Gatineau, le 13 decembre 2002 

A~~~~q)g 
Monlque Bourgon, assesseur 

A,.;,_<:-~ ......... ..,..,...~ VP 
Denis Brochu, assesseur 



n 
r 
I 

I . 
r 
I 
l. 

u 
[ 

0 
[] 

[ 

u 
Li 
a 
a 
I 
a 
u 
a 

DISSIDENCE DEL' ASSESSEUR PATRONAL 

J' ai eu l' occasion de prendre connaissance de la decision demon collegue Me Viateur 
Bergeron, president du Tribunal. En tout respect, je dois exprimer mon desaccord, 
autant avec la forme de sa decision qu'avec ses conclusions. 

D'abord, je deplore l'absence de resume de la preuve-faite pendant les treize jours 
qu'a dure l'audition. Non seulement, n'y a-t-il aucun resume des temoignages 
entendus mais aucune analyse de la preuve documentaire n'a ete faite. Cette absence 
d'analyse rend difficile la comprehension de la decision rendue, permet au Tnounal 
d' arriver a des conclusions qui ne sont pas reliees a la preuve faite et rendra 
egalement penible I' exercice d 'un recours en revision judiciaire par l 'une ou I' autre 
des parties. 

J'exprime egalement mon desaccord avec les reproches faits au vice-recteur 
Chapelain al ors que Ia preuve demontre qu 'il n' etait pas en charge du dossier de la 
plaignante et qu'il n'a pas temoigne. 

La plaignante, lors de son temoignage a declare ne pas vouloir revenir a I 'Universite 
du Quebec a Hull. Le president, en organisant les conditions du retour au travail de 
la plaignante, la condamne a effectuer tel retour malgre sa declaration claire. 

Je m'eleve contre la le~on de morale que l'on retrouve aux pages 86 a 89 
inclusivement de la decision du president du Tribunal. Dans un arbitrage, les parties 
ne font pas la preuve de leurs negociations. Les commentaires du president du 
Tribll:llal suggerant aux parties une reflexion quant a la negociation raisonnee me 
semblent decouler de la presomption que les parties n 'ont pas tente telle negociation. 
Or, rien dans la preuve ne permet de tirer cette conclusion. Le temoignage de la 
plaignante revele une grande sensibilite aux details et une tendance a se sentir victime 
meme si un observateur raisonnablement informe n'aurait pas tire des evenements 
qu'elle rapporte la conclusion que le but recherche par tous est de la maltraiter. 

9S 
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La preuve revele un nombre considerable de communications entre la plaignante et 
le vice-recteur Dube. La preuve revele egalement qu 'en toutes circonstances, le vice
recteur Dube et l'employeur ont acquiesce aux demandes de la plaignante qu'elles 
soient bien fondees ou non, et/ou ont rectifie les erreurs sornme toute mineures qui 
se sont produites a son egard 

II n'y a aucune preuve de mauvaise foi des parties de part et d'autre et leur faire la 
le~on quant a I '.importance de la negociation, c' est faire ti du systeme judiciaire qµi 
prevoit qu'en cas d'incapacite de s'entendre, les parties ont le droit de recourir au 
Tribunal. 

Par ailleurs, le .Tribunal ordonne que la plaignante ne soit plus reliee ni a son module, 
ni a son departement. La convention collective ne permet pas a un Tribunal d'arriver 
a une telle conclusion. A cet egard, la convention collective n 'est pas silencieuse. 
Elle prevoit clairement qu 'un professeur est relie a un module et a un departement et 
arriver a une conclusion contraire constitue une modification non permise a la 
conve11tion collective. 

Quant a la demande d'une somme de 50 000 $pour atteinte a la reputation et 
prejudice grave a la Carriere de la plaignante, le president du Tribunal, a la page 85 
de sa decision, "suspend sa decision car il ne possede pas tous les elements pour en 
decider roaintenanf'. Les parties ont declare leurpreuve close. Ace stade, ce n'est 
pas au Tribunal de reouvrir l 'enquete proprio motu pour demander une preuve 
additionnelle. Le Triblinal doit decider avec la preuve soumise et si la preuve ne 
pennet pas de trancher, la demande doit etre rejetee. 

Par ailleurs, comment un Tn'bunal peut-il arriver a la conclusion que la preuve n'est 
pas suffisante pour accorder des dommages pour atteinte a la reputation et prejudice 
a la Carriere d'un J?laignant alors que cette meme preuve lui a permis d'accorder 
d'autres chefs de dommages? 

Les tribunaux d'arbitrage se sont maintes fois prononce sur des griefs continus. II 
semble que le dossier en titre soit devenu un cas d'arbitrage continu. 
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Enfin, la soussignee n 'est pas d'accord avec la conclusion d'accorder a la plaignante 
la difference entre l'indemnitere~e de }'assurance salaire etlerevenu qu'elle aurait 
gagne si elle etait resree au travail pour les motifs suivants : 

a) 

b) 

c) 

La convention collective et la policed 'assurance salaire prevoient qu 'en 
cas d'invalidite, I 'assure( e) r~it uncertain pourcentage de son salaire. 
Pourquoi la plaignante recevrait-elle plus alors que ses collegues sont 
Iimites a recevoir ce pourcentage? 

11 n 'y a aucune preuve devant ce Tribunal que l 'indenmite re~ue de 
I 'assurance est imposable ou pas. Demander aux parties de calculer la 
difference entre Wl salaire imposable et une indemnite peut-etre non 
imposable leur irnpose'le fardeau de retenir des experts en fiscalite; 

La preuve est silencieuse a savoir si I 'assurance invalidite est payable si 
le salarie invalide re~oit d'autres formes de remuneration. II est 
toutefois de connaissance judiciaire que c 'est generalernent le cas. 
Condamner l'ernployeur a payer du salaire pendant la periode 
d'invalidite ne risque-t-il pas d'arnener la compagnie d'assurance a 
reduire la prestation versee a la plaignante? 

d) La difference entre I 'assurance salaire et le salaire habituel de la 
plaignante est due a cause "de la faute de l'employeur". Ne peut-on en 
deduire que la plaignante a alors subi une rnaladie professionnelle? Si 
tel est le cas, le Tribunal est sans juridiction pour accorder une 
indemnite, le recours de Ia plaignante devant alors etre exerce eil vertu 
de la Loi sur /es accidents du travail et /es maladies prof essionnelles. 

GATINEAU, le 9 decernbre 2002 

~D~IJ &Dun~L 
M~ otli e Bourgon 
Assesseur patronal 
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Commentaires du representant syndical. 

J'ai pris connaissance de la decision du J>resident du Tribunal d'arbitrage, Me. Viateur 
Bergeron. Je souscris a cette decision qui a ete rendue selon l'ecbeancier convenu. Par 
ailleurs, je crois qu'il est demon devoir d'apporter mes commentaires a la dissidence de la 

representante patronale. 

Il n'est pas demon intention 4e commenter toutes les remarques de celle-ci pour deux motifs. 
Ou bien, le President du tnlmnal d'arbitrage en a deja clairement traite et j'y_ souscris; ou bien 
leur prCsentati,on sp6culative ne perm.et pas de s'y adresser. Par contre, d'autres remarques de 
la represeotante patronale susci~ tantOt par leur caractere ou tantat par leur fondement, une 
mise au point. Elles sont Jes suivantes. 

Dans un premier tem~ la representante patronale affirme qu'il n'y a aucun resume des 
temoignages ni aucune analyse de la preuve docwnentaire. II paraitrait que le Tn'bunal aurait 
pu en arriver a des conclusions qui ne sont pas reliees a la preuve. Ace sujet, je suis d'avis 
qu'il n'en est rien. J'ai eu I' occasion de relire plusie\D'S fois la decision. J'y ai reconnu, a la 
fois, un resume des temoignages et une analyse de la preuve liocumentaire. Comme le font 
tous Jes tn'bunaux, le President du tnlmnal a examine ce qui etait pertinent au litige,.c'est-a
dire Jes faits dont 1 'examen est nc5cessaire pour rendre une decision. A ce sujet, il a, a mon 
avis, exerce judicieusement la discretion judiciaire dont la loi l'a investie. Quant a la reference 
A \Dl recoms en rCvisionjudiciaire, il serait etonna.nt qu'une premiere decision "pave la voie" a 
un recours a venir, le cas ecbeant. 

La representante patronale est egalement en desaccord avec les reproches faits au Vice
recteur Chapelain alors que la preuve, dit-elle, demontre qu'il n'etait pas en charge du dossier 
de la plaignante et qu'il n'a pas temoigne. Ace sujet, deux commentaires s'imposent. Le 

premier concerne le fait que je n'ai decele aucun reproche a l'endroit du Vice-Recteur 
Chapelain dans la decision du President du Tribunal. Par contre, j'ai bien lu que le PrCsident 
considerait que l'interdiction d'acces aux locaux de l'Universite a la plaignante par le Vice
recteur Chapelain eta.it une faute de l'em.ployeur et une source de responsabilite. Je n'y vois la 

I 

aucun reproche. Au surplus, l'employeur aurait pu choisir de dissiper tout doute, s'il y en a, 
en faisant temoigner le Vice-rectem Chapelain. Il ne l'a pas fait Enfin, la responsabilite du 
dossier de la plaignante ne me parait pas llll factem determinant. Le Vice-recteur Chapelain 
est celui qui a signifie a la plaignante qu'il est grandem.ent souhaitable qu'elle ne se presente 
pas a l'Universite. J'indiquerais, enfin, S1ll' cette question de la prise en charge du dossier, que 
la preuve a demont.re clairement, par le temoignage de messieurs Wagner et Pelletier, que la 
prise en charge d'llll dossier a l'Universite est \llle realite structurelle variable : selon le cas, 
c'est le Vice-recteur a l'enseignem.ent et a la recherche OU le Vice-recteur a }'administration et 

-1-
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aux ressourees ou, encore, ont-ils dit, les deux en concertation. 

La r:epr6sentante patronale encbaine en indiquant que la plaignante, Iors de son temoignage, 

amait dCclar6 ne pas vouloir revenir a l'Universite du Quebec a Hull. Elle ajoute que le 

President, en organisant Ies conditions du retour au travail de Ia plaignante, la condamne a 
effectuer 1Ul tel retom malgre SB declaration cJaire. Ces propos sont tendancieux parce qu'ils 

evacuent le contexte. La declaration de la plaignante que j 'ai notee est celle d'une personne 

exasperee qui a entendu les temoins, Wagner, Pelletier et Dube indique clairement qu'a son 

retom de maladie, elle reintegrerait le Departement d'informatique. Essentiellement, aux yeux 

de la pJaignante, \JD retour a la case de d6part. 0n peut comptendre le sens de SB declaration 

seulement dans ce. contexte et dans aucun autre. J'ajoute que toute autre inteJpietation, a mon 

avis, n'est pas realiste compte tenu du fait que la plaignante est un professeur regulier 

permanent de niveau 4, soit le plus haut niveau a l'U.Q.A.H. En plus, sa competence comme 

professeme, enseignante et chercheure est reconnue et admise par Ies parties. 

Les propos de la reprCsentante patronaJe sont egalement tendancieux en ce qu'ils prStent des 

intentions au President du Tn1>unal d'arbitrage. Selon elle, ceJui-ci organise Jes conditions de 

retom au travail de la plaignante et la condamne a e:ffectuer im retom malgre sa declaration 

claire. Selon ma comprehension, Je President a dispose des demandes de la plaignante. Ces 

demandes n'ont jamais ete modifiees depuis Je 10 fevrier 2000 jusqu'i ce jom, sauf pom Ies 

preciser. Voili que la plaignante est condamnee a e:ffectuer llll retour comme si elle y etait 

contrainte. Depuis le debut, la plaignante se reclame de conditions de travail justes et 

equitables qui pennettent l'avancement de sa carriere et Je maintien de sa reputation. Le 

temoignage de celle-ci ne m'indique nullement qu'elle y aurait renonce de quelque fil9on. Au 

contraire. 

En regard de )'appreciation de la preuve, la representant patronale ajoute ce qui suit: "Le 
temoignage de Ia plaignante revele lllle grande senst1>ilite aux details et une tendance a se 

sentir victime, meme si un observateur raisonnablement informe n'aurait pas tire des 

evenements qu'elle rapporte Ia conclusion que Je but recherche par tous est de Ia maltraiter. 

Pom ma part, je crois que le President du Tribunal d'arbitrage etait en meilleure position 

qu'w observateur fictif raisonnablement informe pour apprecier le temoignage de Ia 

plaignante dans le contexte de Ja situation qu'eJle vivait. L'idee que Ia plaignante ait tendance 

a se sentir victime et qu'eJle conclue que le but rechercbe par tous est de la maltraiter m'invite 

a penser que ]a preuve amait revele que la plaignante souffiait d'une quelconque pathologic. 

Or, a mon avis, la preuve medicale revele tout le contraire. A bien des egards, la preuve 

medicale rejoint la description que fait l'auteure, Marie-France Hirigoyen, du harcelement au 

travail. A mon avis, la condition de Ia plaignante resulte entierement de !'attitude des 

representants de J'employeur qui a consiste a eriger autour de Ia plaignante des barrieres de 

-2-
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protection sans s'attaquer a Ia soun:e du probleme. Par ailleurs, je tien8 a ajouter que 
J'attitude des representants de I'employeur n'a revele aucune mauvaise intention. 

En terminants je veux faire etat de l"inexactitude des commentaires de la representante 
patronale au sujet de la demande d'uile somme de $50,000 pour atteinte a la reputation et 

prejudice grave A la carriere de la plaignante. Sur ce point, je suis en profond desaccord avec 
la repr6sent8nte patronale. J'aj note specifiquement et, je me souviens distinctement, que la 
pn>C\ll'CUfC de la plaignante a demande expressement au Tn"bunaJ de reserver sa juridiction sur 
la question des dommages. La preuve Jes concernant est a venir. Si Jes parties ont declare 
leur preuve close,~ preuve est close sur d'autres points mais non ceux-18. En consequence,je 
crois que le President du Tn"bunal rapporte fidelement les faits qui s'y rattachent. Je ne vois 
pas comment on peut pretendre qu'il reouvre l'enquete proprio motu. 

-3-

Gatineau, le 11 d6cembre 2002 

Me Denis Brochu 
Representant syndical. 

-. 
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cette affaire a debute en 2000. Apres treize jours 

d'audition entre le 25 octobre 2000 et le 18 juin 2002, il ya eu 
la production de plaidoiries ecrites, la transmission de documents 
additionnels, des echanges entre les procureurs et les membres du 
tribunal et entre le president et les represent~ts des parties. 
One premiere decision, datee du 13 decembre 2002, decidait d'un 
certain nombre de questions et en renvoyait d'autres aux parties en 
vue d'une entente entre elles, en particulier, sur des questions 
scolaires, administratives et techniques. 

Il y a lieu de reproduire ici les conclusions de la 

qecision du 13 decembre 2002 qui f ait partie de la decision finale 
comme si elle ici ecrite au long. Voici les conclusions du 13 
decembre 2002·, pages 90 a 92 : 

EN CONSEQUENCE, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

REJETTE la 1 ere demande a l'effet d'accorder a la plaignante, 100% de son 

salaire durant son conge sabbatlque regulier se terminant le 26 aout 2002 

(supra p. 38 et 39); 

REJETTE la 2e demande concemant l'octroi d'un autre conge sabbatique 

d'un an suivant la fin du premier, a plein salaire et sans obligation de 

remettre une annee de service (supra p. 78 et 79); 

ACCORDE EN PARTIE la 3e demande dans les termes suivants: 

"ORDONNE, apres son conge de maladie, la reintegration de la plaignante, 

si ce n'est deja fait, des que la decision sera re~ue par les parties, selon des 

modalites a etre convenues entre ies parties et en respectant les parametres 

suivants: 
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- le poste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 
- la plaignante sera dispensee de tout contact direct avec les 

modules d'informatique et de genie informatique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal, en lui adressant une copie 

de !'entente faite, dans les 90 jours apres la reception de la decision, soit au 

plus tard le 15 mars 2003; 

RESERVE sa juridiction pour reentendre les parties a la demande de l'une 

ou l'autre, en tout temps, entre la reception de la decision et le 15 mars 

2003 pour enteriner !'entente ou pour decider de la solution du litige, soit en 

decretant les modalites necessaires a une reintegration harmonieuse pour 

tous .Q.Y. en rendanf une sentence d'ordre pecuniaire, s'll y a lieu; 

ORDONNE aux parties de faire en sorte que la plaignante rer;oive son plein 

salaire jusqu•au jour ou une decision finale sera rendue sur le grief, ratifiant 

!'entente ou rendant une decision pour en tenir lieu; 

PERMET a la plaignante de faire ses recherehes et sa mise a jour chez elle 

en utilisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin et de se presenter a 
l'Universite, au besoin, en evitant elle-meme les contacts qu'elle sait 

inopportuns et par prudence, en prevenant la securite de ses visites, si elle 

le juge a propos; 

ORDONNE a l'employeur de prendre les moyens requis pour que la 

plaignante puisse faire! son travail chez elle et a l'Universite sans etre 

ennuyee par quiconque; 

STATUE que ces conditions seront en vigueur jusqu•a la reception, par les 

parties, d'une decision definitive statuant sur tous les elements du litige". 

(supra p. 79 a 82). 

)D~ 
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ACCORDE la 4e demande a l'effet que l'employeur rembourse a la 

plaignante les depenses encourues par cette demiere. pour amenager un 

bureau qui lui permet de travailler chez elle et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 83). 

ACCORDE la 5e demande concemant le paiement par l'employeur de la 

difference entre le salaire regulier de la plaignante et les avantages y 

rattaches par rapport aux prestations d'assurance-invalidite, du 15 aoOt 1999 

au 29 juillet 2001, avec les interets prews par le Code du travail depuis 

l'echeance de chaque periode de paie et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 84). 

SUSPEND la decision du tribunal sur la 6e et la 7e demande qui reclament 

respectivement 25 000,00$ et 50 000,00$ en dommages et interets, 

RESERVE LA JURIDICTION du tribunal en consequence, sans limite dans 

le temps et jusqu'au jour ou une solution totale et definitive du grief en tous 

ses aspects soit communiquee aux assesseurs, aux procureures des parties 

et aux parties elles-memes. 

Gatineau, le 13 decembre 2002 

(s) Viateur Bergeron 
Viateur Bergeron, president 

Cs) Voir dissidence annexee VB 
Monique Bourgon, assesseur 

(s) Voir commentaires 
annexes VB 
Denis Brochu, assesseur 
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Le 13 fevrier 2003, l'employeur faisait signifier 

aux membres du Tribunal et au Syndicat une Regu@te introductive 

d,' instance en revision judiciaire (art. 846 C.p.c.). Les 

conclusions de cette requete datee du 12 fevrier 2003, etaient les 

suivantes : 

.« PAR CES MOTIFS, PLAISE A LACOUR 

ACCUEILllR la presente requete lntroductive dinstance en revision judiciaire ; 

ANNULER a toutes fins qua de droit les elements suivants du dispositif de ta 
sentence P-1 (pages 90 a 92) : 

« [ ... ] 

ACCORDE EN PARTIE la 3e demande dans les tennes sulvants : 

ORDONNE, apres son conga de maladle, la reintegration de la 
plaignante, sl ce n'est d0j8 fail, des que la decision sera rec;ue par les parties, 
selon des modalltes a etre convenues entre les parties et en respectant les 
parametres sulvants : 

- le paste ne sera pas rattache au departernent d'lnformatique; 

- la plaignante sera dispensee de tout contact direct avec les 
modu~ dinformatique et de genie infonnatique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal, en lui adressant une 
oopie de rentente faite, dans les 90 jours apres la reception de la decision, 
soit au plus tard le 15 mars 2003; 

RESERVE sa juridiction pour reentendre 1es parties~ la demande de rune 
ou rautre. en tout temps, entre la r0ception de la decision et le 15 mars 
2003, enteriner !'entente ou pour decider de la solution du litige, 
soit en decretant les modalites necessaires a une reintegration 
harmonieuse pour tous ou en rendant une sentence d'ordre 
pecuniaire, s11 y a lieu; 

[ ... ] 

\ t)5 
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ACCORDE la 5e demande concemant le paiement par l'employeur · 
de la difference entre le salaire reguller de la plalgnante et les 
avantages y rattach8s par rapport aux prestations d'assurana:Hnvalidite, du 15 
aoOt 1999 au 29 juillet 2001, avec les lnterets prews par le Code du travail 
depuis rectieance de chaque periode de pale et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 
d'entente entre Jes parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 84 }; 

SUSPEND la deciskm du tribunal sur la 6e etJa 7e demande qui reclament 
respectlvement 25 000,00$ et 50 000,00$ en dommages et interets; 

RESERVE LAJURIDICTION du tribunal en cons8quence, sans limlte dans 
le temps et jusqu'au jour ou une solution totale et definitive du 
grief en tous ses aspects soit communiquee aux assesseurs, aux 
procureures des parties et aux parties elles-memes. » 

DECLARER qu'un arbltre de grief n'a pas competence a l'egard du grief de 
la professeure Made Fontaine en raison de la competence exclusive des Instances 
specialisees prevues a la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et, en cas d'une telle d0claration, ANNULER la sentence P-1; 

DESSAISIR farbitre Vlateur Bergeron de la p~nte affaire et PERMETTRE qu'un 
autre arbitre de grief soft deslgne dans la mesure ou a la suite du jugement de la Cour 
une matiere arbitrable demeure en suspens; 

LE TOUT sans frais en cas de contestation. » 
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Le 28 janvier 2004, l' honorable Martin Bedard, 

J.C.S. rendait jugement sur ladite requ@te en revision judiciaire 

et concluait ainsi : 

« [54] EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL 

[55] REJETTE la requete en irrecevabilite; 

[56] ACCU_EILLE en partie la requete en revision judiciaire;. 

[57] CASSE le dispositif de la decision relativement a la 58 demande, 

soit le paiement par l'employeur de la difference entre le salaire regulier 
de la plaignante et les avantages y rattaches par rapport aux prestations 
d'invalidlte du 15 aout 1999 au 29 juillet 2001 et des interets qui s'y 
rattachent 

[58] MAINTIENT la reserve de la juridlction de l'arbitre aux seules fins de 
ce calcul conformement a la convention collective, faute pour les parties 
de s'entendre a cet effet; 

[59] RETOURNE le dossier devant l'arbitre pour qu'il adjuge sur la 
demande de dommages interets, selon la preuve faite dans le cadre de 
raudition et selon le fardeau de preuve applicable; 

[60] LE TOUT sans frais. » 

Le 22 mars 2004, le president du Tribunal ecrivait 

aux representants et aux procureurs des parties leur signalant que 

suite au jugement de la Cour superieure du 28 janvier 2004, il y 

aurait lieu de faire les demarches necessaires pour terminer cette 

affaire dans un delai raisonnable. 
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Au debut de septembre 2004, lee procureurs 

communiquaient avec le president du Tribunal pour fixer des dates 

d'audition apres la mi-octobre pour decider d'abord des 6e et 7e 

demandes relatives aux donnnages-interets reclames par le plaignant 

au nom de Marie Fontaine. Aprea de nombreuses communications entre 

les procureurs et les representants, une audition fut fixee pour le 

28 octobre 2004. 

Lora de cette audition en octobre 2004, une entente 

est intervenue alors, entre toutes lee personnes interessees, que , 

suite au jugement de la Cour superieure, le tribunal devait adjuger 

des maintenant, sur lee 68 et 7• demandes, sans egard aux autres 

questions en suspend. De plus, trois jours d'audition etaient fixes 

les 22, 23 et 24 mars 2005 pour regler la-3• demande si les parties ne 

reglaient pas cette question avant le mois de mars. 

D'autres elements de la decision du 13 decembre 2002 

restaient en suspend "quant A. leur execution. Il s' agissait des 

aspects suivants de la decision du 13 decembre 2002 qui n'avaient pas 

ate attaques dans la requete en revision judiciaire et sur lesquels 

il semblait probable que les parties y donnent suite sans autre 

debat. Le 22 mars 2005, lors de !'audition, les procureurs en 

presence des parties declaraient que tous ces points etaient regles, 

soit les suivants : 

ORDONNE aux parties de faire en sorte que la plaignante rec;oive son plein 

salaire jusqu'au jour ou une decision finale sera rendue sur le grief, ratifiant 

!'entente ou rendant une decision pour en tenir lieu; 

\O~ 
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PERMET a la plaignante de faire ses recherches et sa mise a jour chez elle 

en utilisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin et de se presenter a 

l'Universite, au besoln, en evitant elle-meme les contacts qu'elle salt 

inopportuns et par prudence, en prevenant la securite de ses visites, si elle 

le juge a propos; 

ORDONNE a l'employeur de prendre les moyens requis pour que la 
. -

plaignante puisse faire son travail chez elle et a l'Universite sans etre 

ennuyee par quiconque; 

STATUE que ces conditions seront en vigueur jusqu•a la reception, par les 

parties, d'une decision definitive statuant sur tous les elements du litige". 

(supra p. 79 a 82). 

ACCORDE la 4e demande a l'effet que l'employeur rembourse a la 

plalgnante les depenses encourues par cette demiere pour amenager un 

bureau qui lui permet de travailler chez elle et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 83). 

Comme le president du Tribunal avait transnds aux 

representants des parties, le 16 mars 2005, un projet de decision sur 

les 6e et 7e demandes, il ne restait a regler que la 3e dernande telle 

qu'accordee le 13 decembre 2002 par le president du Tribunal. Le 22 

mars 2005, l' audition debuta sur cette dernande qui etait ainsi 
f orrnulee : 

to'\ 
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"ORDONNE, apres son conga de maladie, la reintegration de la plaignante, 

si ce n'est deja fait, des que la decision sera rec;ue par les parties, salon des 

modalites a etre convenues entre les parties et en respectant les parametres 

suivants: 

- le poste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 

- la plaignante sera dispensee de tout contact direct avec les 
f!1odules d'informatique et de genie inform~tique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal, en lui adressant une copie 

de !'entente faite, dans les 90 jours apres la reception de la decision, soit au 

plus ·tard le 15 mars 2003; 

RESERVE sa juridlction pour reentendre les parties a la demande de l'une 

ou l'autre, en tout temps, entre la reception de la decision et le 15 mars 

2003 pour enteriner I' entente ou pour decider de la solution du litige, soit en 

decretant les modalites necessaires a une reintegration harmonleuse pour 

tous ou en rendant une sentence d'ordre pecunialre, s'il y a lieu; » 

Aprea trois heures et demie d'audition, les procureurs 
et les parties demanderent de continuer les .pourparlers qui avaient 
debute precedemment et !'audition fut ajournee au lendemain. 

\ \ D 
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Le soir du 22 mars 2005, les membres du Tribunal 

furent avises que les discussions duraient touj ours et que les 

procureurs demanderaient d' autres jours d' audition, a des dates 

ul terieures I s I il y avai t lieu. Il etai t entendu que la demande 

d'une decision sur les 6e et 7• demandes demeurait et que la decision 

sur les donunages-interets n' affectait en rien le reglement ou . 1a 

decision sur la 3e demande. 

Le 5 avril 2005, Me Suzanne P. Boivin, au nom ·des 

procureurs et de parties, avisait lea membres du Tribunal des 

ententes suivantes 

« Nous conflrmons qu'une entente est intervenue entre les parties 
concemant les questions qui demeuraient en suspens a l'egard de la 3e 
demande (p. 81, 82, 90 et 91 de la sentence_arbitrale du 13 decembre 
2002). 

Par ailleurs, les parties demeurent en attente de la sentence arbitrale portant 
sur les 68 et 78 demandes, lesquelles ne sont pas visees par !'entente 
susmentionnee. » 

Il ne reste done qu I a dormer acte du reglement de 

toutes les questions soulevees par cette affaire et rendre en meme 

temps une decision finale sur lea 6e et 7e demandes en dommages

interets qui se lisent ainsi : 

« 68 demande : 

CONDAMNER L'UQAH a verser : 

c) la somme de 25 000$ a titre de dommages et interets pour troubles, 
souffrances et inconvenients avec les interets prevus par le Code du travail 
depuis la date du grief, soit le 1 O fevrier 2000. » 

\\\ 
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« 78 demande ~ 

CONDAMNER L'UQAH a verser : 

d) la somme de 50 000$ pour atteinte a la reputation et prejudice grave 
a la carriere avec les interets prevus par le Code du travail depuis la date du 
grief, salt le 1 o fevrier 2000. » 

Lora de l' audition du 28 octobre 2004 I il a ·ete 

convenu que les procureurs soumettraient au tribunal des conunentaires 

sur la question des dommages-interets reclames dans les 6e et 7e 

demandes (supra). Tel que convenu, Me Boivin, procureure du syndicat 

a transmis ses commentaires, aux membres ·du tribunal et · a son 

confrere le 18 novembre 2004. Me Piotte, procureur de l'employeur a 

fait de meme et a transmis sa reponse a la plaidoirie de Me Boivin le 

10 decembre 2004. Ont suivi la replique de Me Boivin, le 17 decembre 

2004 et celle de Me Piotte, le 22 decembre 2004. 

Le 10 janvier 2005, les membres du tribunal ont tenu 

une seance de delibere, voici la decision du tribunal 

« Suite a une rencontre des trois membres du 
Tribunal ce jour, il a ete decide de demander aux 
procureurs de nous fournir quelques decisions (3 
ou 4) sur le quantum en regard de chacune des {;6 

et "r demandes. 
I 

Comme la prochaine rencontre a ete f ixee au 24 
j anvier, nous vous demandons de nous faire 
parvenir VOS reponses pour le 21 janvier et VOUS 

en remercions a l'avance. » 

\\~ 
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Cette demande a ete tr~smise aux procureurs avec 

copie aux assesseurs par telecopie ·le 10 janvier 2005. 

Le 14 janvier 2005, Me Boivin a demande un delai 

jusqu'au 7 fevrier 2005. Ce delai lui a ete accorde. Par la sui~e, 

Me Piette a demande un delai pour repondre aux autorites soumises par 

Me Boivin. Le delai demande, soit jusqu'au 14 fevrier 2005 a ete 

accorde. Le·4 fevrier 2005, Me Boivin a fait parvenir a l'arbitre et 

aux autres parties, representants et procureur, une lettre avec ses 

remarques sur le quantum accompagnee de plusieurs decisions 

judiciaires. 

Le 14 fevrier 2005, Me Piette transmettait aux m@mes 

personnes une lettre accompagnee de plusieurs autorites. 

Le 25 fevrier, l' arbitre et les representants des 

parties tenaient une seance de delibere ou diverses questions furent 

discutees. Il fut alors convenu que l'arbitre preparerait un projet 

de decision et le transmettrait aux representants af in de recevoir 

leurs commentaires. 

Le 28 fevrier, le representant syndical transmettait 

a l'arbitre des renseignements etablissant les montants de salaire 

reQus par la plaignante depuis son entree en f onction conune 

professeur, soit le 1er decembre 1986 et cela jusqu'a l'annee en 

cours, soit 2004-2005. Ces renseignements confirment la preuve deja 

faite et evite a l'arbitre de faire des calculs compliques et aussi 

\ \ ~ 
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des erreurs possibles. La plaignante est une professeure permanente 

nee le 30 septembre 1953, appartenant a la classe 4, et etant a 

l'echelon 14, pour un salaire de 96 478.00$ en 2004-2005 >. 

Par la suite, d' autres echanges de points de vue 

eurent lieu entre le president et les representants des parties. Le 

president en a tenu compte dans le projet de decision qu'il a rendu 

le 16 mars 2005. Au cours de mois d'avril, plusieurs echanges par 

ecrit eurent lieu entre le president et les representants des 

parties. La decision finale sur les 6e et 7e demandes tient compte 

des representations faites par les procureurs et les representants 

des parties. 

Sur les 6 9 et 7 9 demandes, la decision de la Cour 

superieure, est a l'effet suivant : 

« Retourne le dossier devant l'arbitre 
pour qu'il adjuge sur la demande de 
dommages-interets, salon la preuve 
faite dans le cadre de ]'audition et 
selon le fardeau de preuve 
applicable ». 

Nous debuterons en mentionnant les elements 

principaux, sources de dommages pour la plaignante. L'arbitre en 

retient quatre qui sont deja exposes dans la decision du 13 decembre 

2002. A l'occasion de l'examen de chacun de ces elements, l'arbitre 

tiendra compte, outre le contenu de la decision du 13 decembre 2002, 
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des pretentions de procureurs et des elements additionnels tires de 

ses notes prises au cours des seances d'audi~ion et des documents 

produits en preuve, s'il ya lieu. 

A- LB LBTTRB.S. DU D:CRBCTBUR DU DBPARTBMBN'T (W.J. Bock) 
(30 aout 1999) BT CBLLB DU D:CRBCTBUR DU MODULE (M. 
Zaremba) (31 aout 1999). 

Ces lettres et les documents auxquels elles referent 

sent examines aux pages 45 a 47 de la decision du 13 decembre 2002 et 

la conclusion de la 47 se lisait ainsi : 

« En resume, en regard des faits relies aux lettres du 
30 et du 31 aoiit 1999, de W . . Bock et Marek Zaremba, 
nous pourrions conclure que toutes les personnes 
impliquees sent profondement blessees dans leur 
honneur et se considerent mutuellement outragees. Ces 
lettres demontraient !'existence d'une situation qui 
commandait une action energigue des administrateurs de 
l'Universite. L'administration de l'Yniversite, par ses 
vice-recteurs, suit l'affaire et n'etait intervenue, 
suite a la lettre du 7 juillet 1999 de W. Bock, gy_g 
pour creer un comi te compose de Robert Wagner et 
Andre-Jean Pelletier et attendait le rapport qui ne 
fut remis aux vice-recteurs que le 14 septembre 
1999. > 

B- LB RAPPORT WAGNER-PBLLBT:CBR DU 14 SBPTBMBRB 1999 

'\ 5 
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Il en est question dans la decision du 13 decembre 

2002, aux pages 48 a 57. Qu'il nous soit permis de citer l'extrait 

suivant reproduit de la decision du 13 decembre 2002, soit le 

sommaire et les recommandations du rapport Wagner-Pelletier {p. 55 et 

56) et la conclusion de l'arbitre {p.57). 

P-55 

Sommaire et recorrunandations 

L'enquete a permis, d•une part, de confirmer que la professeure 
Fontaine a prononce· des paroles mettant en doute la competence de 
!'administration de l'Universite, mettant en doute la qualite des 
directeurs de modules et de departements. L'auditoire de ces paroles 
etait cependant tr~s restreint et ne repond certainement pas a la 
conc~ptiqn_generale de declaration publique. Par contre, la situation 
est devenue reellement publique par la diffusion large qui en a ete 
faite par le directeur Bock. 

Sans juger de !•opinion de la professeure Fontaine apropos de la 
competence des personnes visees, ni de l'opinion du directeur Bock a 
propos du comportement de la professeure Fontaine, il faut constater 
que les opinions ont ete exprimees, de part et d' autre, sans 
retenue. Il est bien entendu reconnu que l'Universite du Quebec a 
Hull, son Conseil d' administration, ses cadres et taus sea 
employee croient en la liberte d'expression de taus et chacun. 
Il est cependant aussi reconnu que cette liberte d•expression se 
doit d 1 @tre exprimee avec serenite, respect de la reputation et de 
l'integrite professionnelle de taus et chacun. 

Les comportements observes de part et d'autre semblent se moquer 
de tous ces principes elementaires. 
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Le directeur Bock, d'autre part, n'a pas juge approprie de verifier 
les affirmations de madame Mageau aupres de la professeure Fontaine. 
Il a done reagi a des oui-dire. En omettant de verifier la valeur de 
ce qui lui etait rapporte et en reclamant inunediatement des mesures 
disciplinaires, il n•a pas fait preuve de prudence de gestion ou de 
justice les plus elementaires. L'enquSte a demontre en outre que le 
compte-rendu de madame Mageau etait incomplet a certains egards 
importants et comportait des imprecisions significatives pouvant 
affecter la perception du ton de l'echange entre madame Mageau et ·1a 
professeure Fontaine. 

Les constats qui precedent convergent vers la perception que les 
incidents du 30 juin dernier et ceux qui en ont resulte ne 
constituent seulement que le partie visible d 1 une situation 
problematique au niveau des relations interpersonnelles touchant 
plusieurs membres du Departement de l'informatique. Cette situation 
qui, d 1 apres nos observations, s•est graduellement degradee au 
cours de la derniere annee est maintenant devenue un obstacle au 
bon fonctionnement du Departement. 

Il serait illusoire de croire que la sanction et la benediction de 
1 1 un ou 1 1 autre des acteurs de cette affaire servira les 
inter@ts de 1 1 Universite ou participera au retablissement du bon 
fonctionnement du Departement concerne, car aussi bien la 
professeure Fontaine que le directeur Bock semblent Stre tous 
les deux motives par le desir · d•ameliorer le fonctionnement du 
Departement et de l 'Universite et que cela, a leurs yeux, les 
justifie entierement dans leurs actes. 

p.56 

c•est pourquoi il est reconunande que la professeure Fontaine et le 
directeur Bock 

a) soient rencontres par le Vice-redteur a 1 1 administration 
et aux ressources af in de leur signifier que 
1 'Uni versi te n' accepte pas que d.es propos soi en t 
exprimes ou que des actes soient poses en ne tenant pas 
compte du respect de la reputation et de l'integrite 
professionnelle de tous et chacun; 

\) ~ 
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soient informes que l'Universite s•inquiete de la 
deterioration des relations prof essionnelles entre ces 
personnes et qu'il est constate que cette deterioration 
a deja des effete regrettables sur ~e fonctionnement du 
departement; 

se voient of frir des services prof essionnels de mediation 
destines a faciliter le retour a des relations plus 
harmonieuses au sein du nepartement. 

Il est egalement recommande que l 'Unive~site du Quebec a Hull 
examine ~·opportunite d'elaborer et d 1 adopter des politiques 
assorties de reglements et procedures, encadrant la formulation 
des plaintes et leurs suivis, visant a emp@cher le harcelement et 
la discrimination. 

Robert H. Wagner 
Adjoint au Vice-recteur a 1 1 administration et aux ressources. 

re 1999 

\ l B 
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decembre 2002, a la page 57 : 

Suite a la reinise de ce rapport du 14 septembre 1.999, 

dans sa note du 22 septembre 1999, le vice-recteur Louis Chapelain 

indique que le vice-recteur Dube et lui-m@me sont favorables a tine 

recommandation, soit le 

professionne~ qualifie. 

recours a la mediation avec l'aide d'un 

Cette note est adr~ssee a w. Bock et Marie 

Fontaine avec copie a Denis Dube, Jacques-Andre Lequin, Andre-Jean 

Pelletier et Robert Wagner. 

Notons que Marie Fontaine est en conge de maladie du 

15 aout 1999 au 29 juillet 2001. Plusieurs personnes sont au courant 

de cette situation, notamment les vice-recteurs nUbe et Chapelain. 

Marie Fontaine ne semble pas avoir vu ou lu. cette note, a cette 

epoque. Le rapport Pelletier-Wagner a ete produit en preuve devant 

le tribunal d'arbitrage, sous la cote S-15. De toute fa9on, aucune 

suite n'a ete donni a ce rapport et aucune mediation n'a eu lieu. 

C- iviNBMBNT DU 23 SBPTBMBRB 1999 ET I:NTERDXCTXON D'ACCBS AUX 
LOCA'DX DB L'UNJ:VERSI:TE 

Marie Fontaine, hospitalisee du 27 aout au 3 

septembre, ne revient a l'Universite que le 23 septembre. Elle lit 

alors les lettres de Bock du 30 aout, celle de Zaremba du 31 aout, 

celle de Jacques-Andre Lequin du 22 septembre et enf in l'annonce de la 

reunion syndicale pour le jour mane (23 septembre). Elle se rend au 

bureau de Bock pour lui demander s'il va assister a cette reunion 

syndicale qui doit discuter, entre autres, la question suivante: 

\ \ '\ 
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"Une autra situation ~elicate sei"ait celle d'un departement qui 
cherche a discipliner un de ses membres. Nous doutons que 
l'assemblee departementale soil le forum autorise ou 
approprie pour decider de rnesures dlsciplinaires. Cependant, 
ii est clair que nous ne pourrions accepter une interpretation 
de l'article 23.10 qui emp8cherait le syndicat de defendre un 
de ses membres faisant l'objet de mesures discipllnaires. • 

Bock lu~ dit "non". Madame Fontaine temoigne que cette reponse l'a mise 

hors d'elle-mem~ et a alors dit a Bock: 

"Tu ne me vas pas au quart de .ma chevme et un jour, tu vas 
payer pour tout ce que tu m'as fait. • · 

La version de la procureure syndicale est la suivante: 

"Elle lit rapidement tous ces documents· et l'euphorie de son · 
retour s'arrAte. Elle va au departement - la porte de Monsieur 
Bock est ouverte. Elle lui demande: as-tu l'intentlon d'aller a 
l'assemblee generale du syndical? Sans la regarder, ii dit non. 
La plalgnante lui dit "tu sals, tu m'arrlves pas au quart de la 
cheville et un jour tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. • 
Elle decrit aussi le contexte: "j'etais a vingt pieds de lui. II 
mesure 6 pieds %, je mesure 5 pieds %, n pese environ 190 
Uvres, je pese 105 livres." Trois autres personnes · ont pu 
entendre les paroles: Rejane Chevrier et Pierrette Mageau 
(secretaires) et Stephane D'Ambremont (etudiant)." 

II est a noter que W. Bock n'a pas ete·entendu oomme temoin ni personne 

d'autre sur cet incident. II n'y a aucun doute que les lettres de W. Bock et de M. Zaremba 

constituaient d~ns leur style, le ton employe et le moment oil elles ont ete envoyees une 

provocation qui a produit des resultats previsibles. II y a lieu ici de citer des extraits d'une 

etude sur le harcelement 

\la 



• I . \ 

, ' 

' -· 

n 
\. ~ 

u 
l~ 

B 
0 
0 
0 
c 
ll 
0 
u 
u 
B 
a 
ll 

-21-

11 s'agit d'e~its tires d'une etude repmduite a l'onglet 26 des autorites de · 

la partie syndicate: 

"Onglet 26: Marie-France Hirigoyen, Le harcelement moral, la violence 
perverse au quotidien, Paris, Ed. Les entreprises Rdion, 1999, p. 55 a 89." 

Definition du harcelement au travail: 

" Par harcelement sur le lieu de travm1, ii faut entendre toute conduite 
abusive se manifestant notamment par des comportements. des paroles. 
des actes. des gestes, des ecrits, pouvant porter atteinte a la personnalite, 
a la dignite OU a l'integme physique OU psychique d'une personne, mettre en 
peril l'emploi de celle-ci ou degrader le climat de travail" (page 55). 

.fl Qohstlise 1 

Contrairement l ce que Jeurs agresseurs essaient de faire 
aoire, lesvicdmes ne som pas au dtpan des personnes aueintes 
d\me que1conque palhologie ou paniculierement faibles. Au 

· conttaire, trts souvern le ~ se met en place quand 
une victime reagit A l'amorilarisme d'un chef et refUse de se lais
ser ~ Cest sa ~te de resister l l'autorite malgre les 
~ cpJa d&igne comme cib1e. 

le hatCtlemeDt est rendu possible parce qu'il est p~d~ 
· d'une devalorisation. qui est acceptee puis cautionnee par le 
group:, de la Yictime par le pmm .. Cette dq>ra:iation donne 
line 1Ustificadon a~ de la auaute exercee conue elle, et 
amamt A penser qu'elle a bien mbit! ce qui 1ui arrive. 

Pomwn. 1es vicdmes ne sont pas des tire-au-Banc; au 
conttaire, on trouve panni eDes beaucoup de personnes scru
pu]euses qui prlsement un « prfsenteisme padiologique •. Ces 

, 5alari!s perfeaionnistes, trts mvestis dans leur uaVail desirent 
ene impmbles. 1ls RSteDt tard au bmrm, n'h!sltent pas l 
vemr uavailler le week-mt et vom ttavailler meme quarui ns 
~nt malades. LesAmbicains urilisem le terme workaholic pour 
J)ien montrer qu'il s'aglt d'1ne forme de dq>endance. Cette 
dq>endance n'est pas uniquement nee l une predisposition 
camabie1le de Ja victime: e1le est sunout la constquence de 
l'emprise emUe par rentreprlse sur ses saJams. 

Par un effet ~ de la protection des personnes dans 
l'emreprise- une femme enteinte ne pouvant etre licenciee -. 
le processus de baniJemcm se met souvent en place lorsqu'une 
employtt. jusqu'alors totalemem investie dans son travail, 
annonce sa gmssesse Pour l'employem, ce1a signilie: congt 
mau:rmre. depan plus tOt le soir pour aI1er chercher I'enfant A 

\1\ 
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Ja. creche, Uences pour mafadie du~ Jklt ii aaiDt que 
ceneemploycemodelenesoitplustoutemtmlsa~. 

Loisque le processus de haB:elementestm plice.la viuime 
est stigmarisfe: on dit qu'elle est dfffirfleivivm, qu'elleamau
vais caraaere, ou bfen qu'elle est foDe. On met sur le cmupre 
de sa peisormalit! ce qui est la~ du conflit, et on 
oublie ce qu'elle mil aUpamvant ou ce qu'elleestdansunaune 
coruexte. Poussie i bout. ii n'est pas tan: qu"'eBe deYiame ce 
que l'on veut fidre d'elle. Une pelSODDe lmre1ie ne peat pas 
me au maximum de son potenriel, Elle est inattentive, inifli
catei et prtte le Dane aux aitiques sur la quaBrt de son aavail. 
II est alOrs facile de s'en Rparer pour hum1p&ena: au fame /1i .l""C1 _J-59 ) . 
professionnelle. '~ ( r ~ CJ 

Le but de la manoeuvre est prevu et voulu: 

II Pousser rauire 4 la faute 

Un moyen ires habile de dfsquali6er quelqu'un amsisrelle 
pousser a la fame pourpouwir le aitiqueroulenbaiBr.mlds 
aussi pour qu'il ait UDe mauvaise image de lui-m!me. n at tits 
facile. par une animde de ::repris ou de povocalfon, d'amrner 

. quelquw d'impulsif l Jacob OU AUD compmtement apSf 
repere de toUS. On peut ensuite dn: «\bus am vu, a:ue per- . (I. . llf.) 
sonne est compl~ folle. eDe pemube Je service.• · \ f Y 

Dans le cas de Marie Fontaine. les directeurs Bock et Zaremba, au courant 

de l'enquAte de messieurs Wagner et Pelletier, suite a la lettre du 7 juinet de W. Bock 

prevoyaient les reactions agressives de Marie Fontaine et comptaient bien s'en servlr pour 

la mettre au pas une fois pour toutes. C01a est evident quand on considere les 

evenements soumis au tribunal. La suite coo1'rme le scenario envisage et le resultat ne 

s'est pas fait attendre. L'exclusion de l'Universite et l'interdiction d'y acceder, meme a son 

bureau, etait chose faite, pour Marie Fontaine suite a la lettre du 24 septembre 1999, 

sigm~e par le vice-recteur Chapelain. 

(suite p. -24-) 
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INTERDICTION D'ACCES AUX LOCAUX DE L'UNIVERSITE 

Apres cet incident. du 23 septembre, Marie Fontaine est partie pour Quebec 

et n'est revenue chez elle que le 29 ou le 30 septembre 1~99. 

Elle a alors trouve la lettre du vice-redeur Chapelain datee du 24 septembre 

1999 que n.ous reproduisons in extenso (photocopie collee ): . 

llj UniversitB du Quebec ii Hull 
Case postal11 1250. succurnl1 e. Hull CCluetlec> 
JBX3X7 
T ... phone: C819J 595-3838 
1'.616capi11ur : (8191 595-3808 

Vlc1·11ctorat • l'admlnlsuafion et aux reaoun:es 

Le 24 septembre 1999 

PARMESSAGER 

Madame Marie Fontaine 
388, chemin Le Baudy 
Gatineau (Quebec) 
J8V2H2 

Madame, 

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL 

Suite ·a la plainte deposee bier soir relativement i votre passage bier au depanement 
d'infonnatique et aux menaces que Yous auriez proferees, nous SOilllD.CS clans I' obligation 
de vous interdire I'acces des locaux de l'Universite jusqu'a plus ample infonnation. 

Vous comprendrez que ce n' est pas de gaiete de cc:Em que nous prenons cette decision, 
mais les gestes que vous semblez avoir poses ne nous laissent pas le choix, pour des 
raisons evidentes de securite de tous. 

• •• /2 



,, \ 

... 
' 

. ' 

n 

0 
Q 

D 

LI 

a 
0 
0 
m 

a 
il 

-25-

Je c.mnmnniquerai avcc vous daDS Jes meillems dBais. 

Le ''ice-n:Cteur a I' administration et aux ressomces, 

. 
Lcnv 

c.c. Monsie~ Jacques-~ Lequin. president du SPUQAB . 
· M:onsieur Denis Dube. vice-n:ctmr i l'enseignement et ala recherche 
Monsieur Pierre Dorval, c:1irecteur du Service de l'Cquipemmt 

I~ 

Un duplicata de cette lettre avait egalement ete envoye 

par la poste. La plainte, verbale selon Jacques-Andre Lequin, n'a 

fait l'objet d'aucune autre preilve autre que ~es evEnements ci-haut 

relates, -c'est-a-dire les paroles rapportees au tribunal par Marie 

Fontaine et les circonstances telles que decrites par la procureure 

syndicale (supra, p. 11). Il a ete prouve que 'Bock avait alerte la 

.Police, suite aux propos de Marie Fontaine du 23 septembre 1999, 

ma.is il n'y a eu aucune suite de la part de la police, Le tribunal 

ignore tout du contenu de la plainte dont parle le vice-recteur 

Cbapelain et de l'enqu@te faite par le vice-recteur Chapelain avant 

de decider d'une sanction draconienne et humiliante. Le vice

recteur n'a pas ete entendu comme temoin. 

Compte tenu du serieux de cette interdiction d'acces aux 

locaux de l'Universite faite· a Marie Fontaine, le tribunal a tente 

d'en retrouver tous les elements mis en preuve et que nous tenterons 

de mettre dans l'ordre chronologique, sans egard au moment oil ils 

auraient ete apportes en preuve. 
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Suite a la reception de la lettre du 24 septembre ci-haut reproduite, Marie 

Fontaine a telephone au vice-recteur Chapelain. Elle lui a par1e de medicaments, mais elle 

a compris que son message ne passait pas. En e~ le 1 er octobre 19~9. le vice-recteur 

Chapelain maintenait l'interdiction d'acces dans les termes suivants: 

II Madame, 

Comriie j'ai eu J'occwon de vous en infonner par telephone, l'Universite mainticnt la 
consigne indiquee dans ma lettre du 24 septembre 1999 et vous demande de rencontrer le 
docteur Gilles Dupont)pour une Cvaluation de votre etat dC sante. . . . . 
Je vous confirme que le rendez-\·ous est pris pom mardi 5 octobre 1999, i 13h30, i son 
cabinet situe au 195, boulevard Greber a Gatineau. 

Je Yous reinercie de donner, a ce message, les suites convenues. 1' 

Le 11 ~ctobre 1999, Marie Fontaine envoyait un oouniel a Denis Dube {vice

recteur). Elle repondait au courriel de ce demier, date du 23 septembre precedent. Nous 

les reproduisons in extenso: 

/I Exp.: 
J)esl: 
Dato: 
Objet: 

r.1arie Fontaine 
Denis Dube 
Lun, Oct 11. 1999 12:34 pm 
Objet : es-tu la?? Personnel 

J'aurais du etre la pour t'expliquer mon erreur de concluite. Je suis emotivement instable c'est certain. Je 
regrette que mon etal de psychose aigOe ne soil pas plus comprise. Je rencontre le psychiatre cette 
semalne. mardi le 12 octobre. J'espere que je pourral evacuer ce qui. me hante et ce qui me fail agir de 
ta~n emotive. Je dais admettre cela en toute humRile el accepter la position de l'UOAH qui m'a 
beaucoup humiliee mais que je merite pour n'avoir pas ecouter la personne qui m'aime aujoud'hui. Marie. 

>>> Denis Dube - 23109!99 14:43 >>> 
I 

Marie, 

On me dit qu'un incident est survenu. 
J'almerais te parler 
Peux-tu m'appeler? 
Directement dans mon bureau c'est le 3936 

Denis D. fl 
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Le 25 octobre, le Dr. Gilles Dupont soumettait au vice

recteur Chapelain, son rapport, (reproduit, p. 33 et s. de la 

decision du 13 decembre 2002). Dr. Gilles Dupont affirmait, de 

fa9on tres claiie, que Marie Fontaine ne repr6sentait aucune 

dangerositA dans les termes suivants: 

•En. date de ce rapport (25 octobre 1999) , 
madame Fontaine, en depit de sa fragilit6 
emotionnelle, ne represente auCUii danger pour 
elle-m@me et (ou) pour autrui.• 

Suite a la demande d'un conge de maladie de Marie 

Fontaine, faite le 19 octobre 1999, le vice-recteur Cliapelain 

ecrivait. ce qui suit a Marie Fontaine le 19 novembre 1999: 

/I Madame.. 

Je vous confirme ·par la presente que nous avo~ bien ~ votre lea:re du 19 ocrobre demier, le 
ccrtificat medical du Dr. Pierre Juery dat6 du 9 septembre I 999, le fbrmulaire d'assurance-saJaire 
dat6 du 26 octobre 1999 et le rapport du Dr. Gilles Dupont dai6 du 2S ocrobre 1999. 

En ~nsequence. l'Universite vous consid= en conge de maladio depuis le 15 aoiit 1999 pom 
une dun!e hldc!tenninee. 

Etant donne que ce conge de maJadie se prolongera probablement. l'Univasite entJeprend Jes 
demarcbes pour suspendre le ~ sabbatique qui vous avait ti acc0rcle et le reporter au 
moment oppmtua. 

Enfin. compte mm de retai actuel des relations. suite en pmticulier aux demiers evenements. 
nous consid&ons qu'il est grandement soubaitable, que pendant tome la durCe de votre conge de 
maladie.. YOUS ne vous presentiez pas a rUniversite. 

En ce qui cC>nceme la co-direction d'un 6tl1diant au doctorat, je emupraids que cela dCpendra de 
votre etat de same et des avis medicaux que YOUS m:evrez a c:et effet. I/ 
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Le 30 ~o'(embre 1999, le president du syndicat, Jacques-Andre Lequin, 

ecrivait au vice-recteur Chapelain, la lettre qu; suit: 

Le 30 novembre 1999 

Monsieur Louis Chapelain 
Vice-recteur a l'administration et aux ressources 
Universite du Quebec a HuH 
C.P. 1250, Succ. B 
Hull (Quebec) JSX 3X7 

Monsieur le vice-redeur, 

Madame Marie Fontaine nous a remis la lettre que vous lui adressiez le 19 
novembre demier et elle nous demande d'y donner suite. 

-
Dans un premier temps, elle tient a vous remercier de vos voeux de bon 
retablissement. Plus specifiquement, quant au contenu de votre lettre, elle se dit 
en accord avec celui-ci a l'exception du souhait que vous fonnulez en ce qui 
conceme sa presence a l'universite pendant la duree de son conge de maladie. 
Apres discussion avec ceDe-ci, nous sommes d'avis que la pensee d'une 
interdiction totale se revele demesuree compte tenu des circonstances. 

En effet. malgre les demiers evenements auxquels vous faites allusion, rien dans 
· le rapport que le dodeur Dupont a prepare a votre demande ne miflte en faveur 
d'une telle interdiction. D'autre part. Mme Fontaine est tres consciente que sa 
presence a l'universite dolt etre Hmitee pour ne pas nuire a son retablissement. A 
ce sujet, elle suivra les recommandations de son medecin. 

C'est dans cet esprit que nous appuyons la demande de Mme Fontaine qui 
souhaite pouvoir se presenter a l'universite une fois par semaine et profiter de tous 
ses services. Le but est d'assurer, notamment, la co-diredion d'un etudiant au 
doctorat. Vous comprendrez que cette co-direction doit etre non seulement reelle 
mais egalement qu'elle doit paraitre reelle. 

... 12 
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Par ailleurs, ii est necessaire que vous assureriez les coUegues de Mme 
Fontaine qu'ils n'ont aucune raison de douter des intentions de celle-ci. lls 
doivent egalement comprendre que sa situation s'amertore grace au soutien 
medical. 

Je YOUS prie d'agreer, monsieur le vice-redeurr l'exp~sion de mes sentiments 
les mellleurs. 

Le president du SPUOAH. 

c.c. Mme Marie Fontaine· 

La preuve se termine. quant a cette interdiction d'acces. par une lettre du 

vice-recteur Chapelain, adressee a ~arie Fontaine et datee du 8 decembre 1999, ci-apres 

reproduite: 

Madame, 

Comme \"OUS me le demandiez je \•ous fnis parvenir, par courrier separe, une copie du rappon du 
docteur Gilles· Dupont date du 25 octobre demier. 

Je comprends, par la lenre que M. Jacques-Andre Lequin m'ecrivait le 30 novembre demier, que 
vous avez interprete mes propos comme une interdiction totale de vous presenter a J'Uni\'ersite. 

Je vous confinne qu'il n'en est rien, meme si je continue a considerer que, pendant votre conge 
de maladie, ii n'est pas souhaitable que vous \'Ous presentiez a l'Universite. 

• .. 12 

)~8 
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. 
Si, selon Jes recommendations de votre medecin, YOUS jugez opponun de vous presenter 
occasionnellement a J'Univcrsite, en paniculier pour rencontrer l'etudiant du doctorat que vous 
co-dirigez. je compte sur votre entiere collaboration afin que ces passages au depanement se 
fassent harmonieusement. 

D'autre part. M. Roger Turcotte m'a fait pan de vos discussions lors de \•otre rencontre du 
j decembre. Je suis heureux d'apprendre que votre •de san~ s'ameliore. 

Vous comprendrez toutefois qu'il m'apparait premature d'elaborer sur vos conditions de retour. 
Nous anendrons done i ce sujet de connaitre Jes avis medicam: qui restent a venir. Nous 
prendrons alors les decisions appropriees dans le cadre des recommandations des medecins, dal)S 
le respect de la Convention coJlectiv~ et A l'interieur des contraintes habituelles de gestion. 

Je vous invite i nouveau a communiquer directement avec moi des que YOUS aurez du nouveau 
quant a \•otre ctat_ de sante et quant aux recommandations medicales qui en decoulent. 

Veuillez agreer. Madame, rexpression de mes sentiments distinguCs. 

LC/Iv 

C.C. Messieurs Jacques-Andre Lequin, president, SPUQAH 
Roger Turcotte, directeur du Service aux personnels 
Wojtek J. B~k. directeur du depanement de l'informatique 

L'incident regrettable du 23 septembre, soit les propos de Marie Fontaine 

adresses a W. Bock ont entraine des consequences probablement imprevisibles et une 

attitude et des decisions d•une severite non necessaire de la part de l'administration de 

l'Universite que representait alors le vice-recteur Chapelain. II y a la une faute de la part 

de remoloyeur dont la sanction devra etre evaluee en tenant compte de l'ensemble du 

dossier a une etaoe ulterieure de la redaction de la presente decision. 
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D· EVICTION DE L'EQUIPE FCAR 

Malgre son cong6 de maladie, Marie Fontaine continue a supeniiser les 

travaux de l'etudiant, Alain Charbonneau~ qui doit Atre pay6 en partle a mAme . la 

subvention FCAR. Voici les faits tels que resum6s par la procureure syndicale, expose· 

avec lequel le tri~unal est d'accord: 

Comme nous l'avons deja dit, malgre son conga de maladie, la plaignante a indique 

qu'elle continuera a co-superviser Monsieur Charbonneau. Le 29 novembre (Piece 

S-5.59), elle ecrit une note precisant les modalit6s de remun6ration de l'etudlant: 

une partie provient de la subventi~n FCAR, dont le directeur de projet est le 

directeur du departement. L'etudiant a " et6 paye a mime ces subventions 

auparavant. Cette fois, Monsieur Bock refuse de signer, refUs qu'il communique 

d'abord a la secretaire (voire note en bas de Piece S-5.59). II pretend que la 

plaignante ne collabore pas avec les membres de r equipe. II ref ere a la demande de 

cong6 sabbatique qui, selon lui, ne mentionne pas les membres de l'equipe, 

montrant sa mauvaise foi puisqu'il sait que cette demande a ete presentee a toute 

vapeur. II invoque le~ actes de violence verbale ii son egard pour exclure toute 

collaboration scientifique entre eux· dans le futur (Piece S-5.60). Le 6 decembre 

(Piece S-5.61 ), la plaignante demande !'intervention du vice-recteur Dube pour que 

les fonds soient debloques. II repond le 9 d6cembre (Piece S-5.62) qu'il prefere 

reporter la resolution du differend et payer l'etudiant avec d'autres fonds intemes. 

Le 20 decembre, la plaignante annonce son retour au travail en janvier 2000 (note 

au vice-recteur Chapelain, Piece S-5.63). 
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Le 6 janvier 2000, elle apprend par un courriel (Piece S-5.64)14 de Odette Guay que 

le vi~e-recteur a confirme au FCAR qu'elle ne faisait plus partie de l'equipe de 

recherche dans un document (Piece S-5.65)19• Elle est bouleversee, et se plaint de 

cette nouvelle atteinte a sa reputation de professeure et de chercheure (voir note du · 

vice-recteur Dube le 6 janvier 2000 - Pieces S-5.66 et reponse de la plaignante le 

· 12 janvier - Piece_S-5.67). Le 13 janvier, le vice-recteur_se retracte (Piece S-5.68)_ 

aupres de I' organisme mais le libelle de sa lettre impute la cause du changement a la 

plaignante, du fait qu'elle a • reintegre ses fonctions •· Jusqu'en juin 2000, le 

directeur du departement continuera a s'opposer a la participation de l'etudiant aux 

fonds de la subvention en invoquant que, puisque la plaignante a choisi de prolonger 

son conga de maladie, elle doit itre exclue .de l'equipe. II insiste pour que le FCAR 

soit informee du nouveau conga de maladie (Pieces S-5.73 et S-5.74). 

La plaignante temoigne ~es consequences de cette nouvelle charge de Monsieur 

Bock. Elle dit d'abord que l'envoi d'un ecrit confirmant qu'elle ne fait plus partie de 

I' equipe FCAR porte atteinte a sa credibirate et a son honnetete puisqu' elle 

mentionne son appartenance a ladite equipe dans le formulaire qu' elle vient 

d' envoyer au CRSNG (voir Piece S-12, formulaire 101, p. 4.1 « Autres sources » 

aussi p. 4.2; et formulaire 100 W, p. 2, al. b cc Financement actuellement detenu ») 

Quant elle signe le formulaire S-12, elle atteste que les informations sont veridiques 

de sa demande d' evaluation. Si le comite avait appris I' existence du document 

envoye au FCAR le 5 novembre, cela aurait pu mettre en peril la subvention 

CRSNG. 

\ ~\ 
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Cette situation lui cree des tracas (IUi se repetent a chaque fois qu' elle dolt solliciter 

la signature de Monsieur Bock. II n'est pas etonnant .que l'obstination de celui-ci 

soscite la colere de la plaignante et qu' elle I' engueule de vive voix (voir plainte de 

Monsieur Bock a ce sujet, Piece S-5. 72 et lettre de Monsieur Lequin au nom de la 

plaignante, Piece S-5. 75). 

La consequence majeure est qu' elle est tellement affectee par ces evenements 

qu'elle renonce a son retour au travail, retour qu'elle anticipait pourtant avec 

beaucoup d' espoir. II 
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Il y a lieu de preciser les elements de la faute de 

l'employeur en regard de l'interdiction d'acces (supra p. 14 a 
20). La plaignante s'est vue impos·er une interdiction fondee sur 

son etat psychologiques et sa pretendue dangerosite. Cela decoule 

clairement de la lettre du 24 septembre 1999 (supra, p. 14 et 15) 

et par le maintien de cette in~erdiction par la lettre du vice-· 

recteur Chapelain datee du 19 novembre 1999 {supra p. 17), mAme 

apres le rapport du Dr. Dupont (date du 25 octobre 1999). 

C'etait faire fi des regles qui garantissent la liberte, 

la dignite et l'integrite d'une personne, soit les articles 1, 3 et 

4 de la Cha.rte des droits et libertes de la personne, les articles 

10 et 26 a 31 du Code civil du Quebec et les articles 2 et 3 de la 

Loi sur la protect:lqn des persormes dont .l 1 «!tat mental prc§sente un 

danger pour elles-memes ou pour autrui (L.R.O. chapitre P-38. 001}. 

Nous citons ci-apres les articles 1, 3 et 4 de la Charte, l'article 

10, le premier alinea de l'article 26, les articles 27 et 29 du 

Code civil du Quebec et les articles 2 et 3 de la Loi citee plus 
hau_t : 

19'l5, c. 6, a.8. 

4. (Saavepnle de la dl8ldt'] ~ pe!'
llGllDe a dmlt.t.laamvegan1edeaaclignitl6,dellllll 
Jnmenretdeadj•1Miim 

19'l5, C. 6, L 4. 
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Art. 10. 'lbut.e peraanne est lnvlolab'8 et a 
droltlaon ~ 

Saur clans Jee cas pn!vas pm-la Jal, nul ne peui 
Jul porter mt.ellde sans acm c:onsentementllbN et 
~ 

111n, c. M. a. 10 (lJIM.Ql-Ol). 

Art. 10. Ew!IJpenon lsfavlolahleand Is ellli
de4 to the lllf.e8dll aflda peaGIL 

Bzcept In C8ll8 prvvlded b' b7 Jaw, no CJDe 
llllQ' lnf.erfme with his pel80ll wtshout his free 
ad enHafitened ~ 

C.c.B.C. 19; LJLQ., c. C-12, a. 1 (C.C.Q. 3, 11, 13-1&, 28, 1461; c.P.C. 3B9, 388.1, 400, 774 a) 

SECnONU 

DE LA GABDE ENftABl,JSSBMBNT BT 
DE L'BVALUATION PSYClllATlllQlJB · 

Art. 26. Nu1 ne peat lb pi.w daiis 'Ill\ b 
bUssement de 81lld au de serricl:e eoclam; en 
"We d'ane "8Juallon :PiJ. bfe!il111• Ou • ia ... 
d'lmeftaluaUoapJ,Jddabkpt ~imd lJa8'
c:esalti d'ane garde, 11111111 8Clll ««Meid•nlftjl OU 
sans que laJoJ ou le tribunal r....,,.,_ · 

~ND 

OONFINEllEN'J'Df AN INBlllUliON .ARD 
f8fl :SIATIQC ASSESSMBNT · · 

AJ::t. It. N~ person mq be conllned In a 
heaJlh or ... ..._ lqatfludtn b' aJ!Qdd-

. atrlc missmem or followlng a p&Jddatrlc 
a11 oent c:onclal1la8 did h •illire«-4!"' Is~ 
em&rJ wllbout hlscmaat Cll' wllhout.ant).c• la> 
doll b7 law arthe court. 

Art. J7. 8'11 a des modlls Rdeux de cn:11re· Art. 17. Wheretbecomtbaueloasreaaam 
qa.~ J188CNH.• 1ep1&entie ~· danaerp0ar·e11e- to believe that a pemon ls a ctacerio bbia!ie1f ar 
mfme ou JI01ll' autnd en nlaon de llOli &It men- tO otbeiB qwjllgtplda mental lllaDe, ltllllQ', cm the 
1al. le tdbunal peut, l la demande cran JMdedn ajJi:i1lcatfm of apb.ysldm oranluta id! llpemm 
oa d"un Juta eu I, OJdonner qa'eDe 80I&, malgr6 and matwlll ........... the abeeDC:e Of can8ent, 
l'aheerlce de comentement. ~ PiovlaoJre. onler1bathebeccmf1nedlempGi-lla&~ 
ment c1allS an #bNfMesnent de 81111111 oa de .m. ar 80dal aervlces fnsdtudon b apijdllllbtc • 
ces aodauxpour7 sublr UIWI "8laadon PQdda- I aent. '1be COUit 1111Q' aJeo. wllele ~ 
trlque. Le tribunal peut a118&1. a'll 7 a lieu, ate, authorize 8Jfl o&her ~ emn'natkm 
autwll!la tout 8Uln eamen m6llcaJ nmdu nf.. 1bat)!lnec . •Jllathedu .... ......,... 'lbeappll
c:easaln! pm-Jes dn:clastaMea. SI la.............. adkm.lflefmed,llllQ'notbe•~,.,d1•masalnex
~ eDe ..e peat~ pahJen16: l nouveua cept~ dllreftmfadll 81'11aJle8ed, 
que al d'autlea ratlll 8Dllt... . 

St 1e dlmaer' est grave et 111111eun, Ja peaoane If the dan8el' 1s sme and hmneo'•e.. the,. 
peaU!tremlse80U8prdep4veadve,8ilnSfmilD- son nuw be placed under pn!ftDClve conftne. 
rlsatkmdutrlbunal.cmnmeDestpdwparJald ment, without the ..,...•"•'Ion of'lhe CIJlllt, as 
aur la protection des penonnea dont l'•tat pnnldedbllathe.Actrespecdngtbepotec:dm 
mental pr6lente un danger pour eDes-mtmes oo of'pemons whose mental state pn9e111Badan&er 
pour atnd. · to themseJves orto olhem. 

1991, c. 8', a. 21 (199C-Ol-01); 199"'/, c. '15, a. 30 (1998-0CMtl). 

LB.Q., c. 141, a. 4, 12', 21 (D.".& 423; C-P.C. 4 aL 2. 714, T18 as.; L.Jl.Q., c. P-38.001, L 6 &) 

Art. !9. 'lbutnppmt d'aamen PQddatdque 
dolt porter, notamment, SUI" la nlcessl~ d'ane 
garde en &abU9semental la pemonne &ep1&ellte 
un danger pour eJle.m!me ou pour autrol en 
raison de scm •mental, sar fapdlude de la]lel'
sonne qui a suhl l'eumen l prendre soln d'eDe
mfme ou l admlnfatrer aes blena et, le caa 
kh&nt, sur l'opportuldtj d'outrlrl80D '8m1i un 
n!gime de pOllediun du Jllldeur. 

Art. !9. A PQChlatrlc examination iepmt 
Jll1ISt deal In particular with the nec:eadl1 of c:on
finlng thepenonln an l•etl!n!km J1helsadanger 
to ldmseJf or1D CJthem owing to Ida mental state, 
1rilh the ahl1ir;y of the pei90il who haswdel&me 
the aamlnation to C8ft! - himself Cll' to admln
lsbir his pmpert;v and, where appllcable, wllh the 
ad9laabDlllY of Jusdtud11g putldlve supen1s1m 
olthe pemcm of faD age. 

n dolt etre rem1s aa tribunal dallSJes aepiJoura 'lbe report must be filed wllh the court wJddn 
de l'ordnnnance D ne peat etre diwlguf, sauf 8e9ell da.YS of the court order. Jt llllQ' not be df&. 
aux parties, SIDS faut.adsadon du lribunaL dosed, except to the parties, wilhout the lllJlbod. 

zatlon of the court. 

1991, C. 64, L 29 (lil94-0l~l); 199"'/, C. 75, a. 32 (J.998-06-01). 

L.Jl.Q., c. P-41, a. 7, 9, 10 (D.".& 423; C.C.Q. 256 ss.; C-P.C. 7'18 ss.; L.Jl.Q., c. P-38..001, L 2 ss.) 
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L.R.Q., chapitre P-38.001 

LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES DONT LETAT 
MENTAL PRESENTE UN DANGER POUR ELLES-MES OU POUR 
A UTRUI 

-
2. Tout examen psychiatrique auquel une personne est 1enue de se soumettre en vertu de la 
lo1 ou d'une d6cisfon du tnbunal dolt 6tre effectu6 par un psychatre. Toutefois, s'D est 
impossible d'obtenir les services d'un psychiatre en temps Utile, rexamen peut ~fail par tout 
autre mt!c:lecin. 

Celui qui fait l'examen ne peut 6tre le conjoint, un a016, un proche parent ou le reprantant de 
la personne qui sublt rexamen ou qui en fail la demande. 

1997, c. 75, a. 2; 2002, c. 6 1 a. 151. 

Rapport. 

3. Tout rapport d'examen psychiatrique dolt etre slgn6 par le nEdecin qui a fait rexamen. 
Celuk:i dolt y pnkiser notanment 

1° qu'il a examin6 lui-mAme la personne; 

2• la da1e de rexamen; 

s• son diagnostic. meme provisoire, sur rttat mental de la persanne; 

4• outre ce qui est prew A rarUcle 29 du Code civil du Qullbec (Lois du Qu6bec, 1991, 
chapitre 64), son opinion sur la gravil6 de son 61at mental et ses consc!quences probables; 

5• les motifs et les fails sur lesquels D fonde son opinion et son diagnostic et, pami les faits 
mentionn6s, ceux qu'il a lui-m!me observ6s et ceux qui lui ont eh\ COIYllRJniqulls par d'autres 
personnes. 
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En effet ni l'employeur ni le vice-recteur Chapelain ne 

pouvaient s'arroger le droit de decider de la dangerosite de la 

plaignante causee par son etat mental. Cette question depassait 

leurs competences a tous egards et leurs fautes decoulant de 

l'interd.iction d'acces n'en sont que plus lourdes. 

Afin de saisir la portee de cette notion de dangerosite, 

il est utile.de citer les extraits de deux etudes qui ant aborde ~e 
sujet. 

Dans son volume sur L'attribution d'une protection legal.e 

aux malades mentaux, Viateur Bergeron a longuement analyse la 
question. ( 1) 

Note (1) 

Note (2) 

-
Il y ~ lieu de citer les extraits suivants : 

·La loi ne c:Winit Ja maladie mentale justifiant la cure ferm6e.qu'en 
fonction des risultats possibles de 1'6tat du malade, comme le men
tionne l'article 11 de la Loi sur la protection du malade mental2'1:. 
"it.at ment.al susceptiole de mettre en danger la BBDt6 ou Ja s6cmit6 de 
c:ett.e personne ou Ja sant6 ou la s6cmit.6 d'autrui." Ce sont. ll des 
crit6res subjectifs ei noUB allons tent.er de voir romment les tnounam 
de droit common et par la suite Ja Comi:nission des aft"aires sociales ont 
pu r6ussir i definir des criteres de r.n a guider Jes personnes 
charg6es de !'application de la loi en ce domaine de Ja cure ferm6e 
impos6e i certain& m.alades mentaux. 

On peut affirmer, ii noUB semble, que tout toume autour de la 
notion de "danger" quand ii s'agit d'intemement en cure ferm6e, 
danger pour Ja personne elle-mime, danger pour Jes autres. ( 2 ) 

Viateur BERGERON, L'attribution d'une protection legale 
aux malades mentaux, Montreal, Les Editions Yvon Blais 
Inc., 1981, p. 104 a 125. 

Viateur BERGERON, op. cit., p. 104. 
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De plus, seul un juge peut rendre une OJ:donnance de cme 
fermM sur pr6sentaticm d'une reqUAt.e et d'un af6davit et de 
deux rapports d'mramens psycbiatriques ccmcluant tous dem: 
a la n6cessit.6 de la cure ferm6e. Par la suite, la cme ferm6e ne 
peut Atre continu6e qu'en aut.ant qu'a int.ervaDes r6gulien un 
nouvel examen psychiatrique sOit fait et que le rapport 
conclut au maintien de la cure ferm6e. 

C-est done dire que pour pouvoir forcer Dile pel80Dne a. ae 
soumettre A une cure fenU8, il ne faut pas eenJement qu'on 
ait d.6tect6 chez elle une maladie mentale mail qu'en plds n y 
ait danger pour sa sant.6 ou. sa s6cmit4 ou la llDi6 et la 
Bkurit6 d'autrui. Dana Je caa de la requ6rant.e, la Commimricm 
.,.i satisfaite que tout.es Jes proc:6dures pr6wes A la.Joi ont 6t6 
BUivies. Il 1ui rest.e done a s'int.erroger aur 1'6tat mental de la 
requ6rante face am crith:es del'article ll. { 3 ) .. 

. . 
En face de l'impnssll>iJit.6 de d6finir def8'0D rigoureuse la maladie 

· mentale et Jes critAres qui justifient la cme ferm6e, nous nous 
retrollVODB dans un syat.mne cnl. la jurisprudence de la Commu.;on 
pose dea jalons susceptibles de guider to• ceux qui ont a dickier cle 
l'intemement d'un malade mental. C'est probahJement la seu1e faGOD 
de proc:6der. Tout ne peut paa atn dg)6 par Jes seuJs tat.es de 1oia; il 
faut parfoia avoir recoura A l'exp6rienc:e crUtrice des in1Junam ou des 
· orpnismes quaai-judicUUres qui Jesremplacent. 

Entin, dans une situation coinme ce11e que nous avons dkrite et 
06 Jes critAres objectifs aont dfflicnea a pNciaer, n importe Cl\18 des 
garanties de libert6 et de justice, pour la personne viHe, se retrcnmmt 
.dam Jes proc6dures et Jes proc6d6s suivia pour aniver a la d6cisicm <Jui) 
mettra c:ette derniere en r6clusimi, mime pour Jes meiJlema.motifs. \ 4 

Note (3) : Viateur BERGERON, op. cit., p. 113. 
Note (4) : Viateur BERGERON, op. cit., p. 125. 
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Nolis citons egalement un extrait du volume d'Bdith 

Deleury et Dnndnique Gouba.u, soit le paragraplie 158, aux pages 187 

a 1s9 : 

1u.-La ~le seul critBre qui autoriBe a garr11a- ea MabU.
Sement, contre son ~ une persunne atteinte tlll maladie mental& 
Pe>He f;X>D'lme UDe mesare de protedhm du maJade mental OD de SOD 
ent.ourage, la garde en 6fabliasement ttouve SOD fimdement dams la 
notiondedangerosiM. Unepersonnenepeutenetref:AtreganHe dans 
un 6tablissementen vue OD l la suit.a .J'an mramen JIB1Cbiatrique ~ 
si eDe matrifeste des troubles d'ordre mental susceptib1es de mettre 
en danger sa SSDt6 ou sa Mcarit6 ou la Rcm.it6 d'autmilB7. Ce n'est 
done pas )a maladie menta1e cmmne t.alle, bien qoe cmutiticm Uces
sairel981quipeutdanner4JUV&ture l unemesme.d'Ddmnement. mais 

le danger que, en raison ·meme de SOD Mai mental, une perscmne 
represente pour elle-meme oupour autrui.AcWautderencontter ces 
dem: conditicma et en l'abaence mbie d'oppoajtjcm, la pale aerait 
ccmsid6de comme illdgale, dannBJlt ahlsi ouyedme U'4nriBBicm d'ml 
bre.f d'habeaa eorpusl91. 

Bien que DCDl dMbria par la Joi, la notion de danprosit6 est 
entendue reatriclivement par lea tribmumz. Le danger~ 
daitllafilis ltres&ieuxetimm~. ~estrl-dire pr6visib1a lcourt 
t.mme. et DOn pas &implement pot.entiel ou 6ventuePOl. n n'aist.e 
cependant pas de cdtmes absolus ou mrbanatifs202, tout au plus 
cert.ains jalons susceptibles de guider c:eux qui ont l pnmc1re une 
dkiaion en matime de garde. Ace titre, au :nombre des 616men•·qui 
aunt~ iet.enus par la ConmriBBinn des affaires sociales. 
tribunal administratif cbarg6 de :reviser la situation des persmmea 
qui ont 61:6 admises en cure fermff, on menticninera !'absence 

d'aut.ocritique, comhin6 avec la pdsew:e d'6Jments jJsycbotiques et 
l un comportement agreasif. ~ aaicidaires, du comportement 
rigressi:t ou de l'incapacit6 de contrCler ses po1sicms2D8. ( 5 ) 

Note (5) : Edith DBLEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des 
personnes physiques, Cowansville, Les Editions Yvon 
Blais Inc., 2• edition, 1997, paragraphe 158, p. 187 a 
189. 
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En conclusion, l'evaluation de la sante mentale et de la 

dangerosite de la plaignante ne relevait pas de l'employeur ni de 

son vice-recteur et leurs actes constituent des abus de droit tres 

graves. En bref, le droit d'acces a son lieu de travail ne peut 

pas lui etre refuse par l'employeur pour les motifs invoques et qui 

se sont averes non fondes selon l'expert Dupont, dont il a lui-m~ 

retenu les services. Des damoages interets doivent etre determines 

en consequence. 

Tous les faits precedents ont provoque chez la plaignante 

des angoisses, des deceptions profondes, une devaluation d'elle

meme, une maladie qui a dure de nombreux mois, une humiliation 

extremement poussee suite a l'interdiction d'acces aux locaux de 

l'Universite, l'examen psychologique obligatoire auquel elle a dft 

se soumettre dans les circonstances, le maintien de l'interdiction 

d'acces meme apres le rapport du Dr. Dupont qµ.i concluait a aucune 

dangerosite de la plaignante. Les documents present~t la 

plaignante sous un tres mauvais jour racontent des faits dont de 

nombreuses personnes ont ete mises au courant a l' Uni versi te. 

Cette situation comporte un risque evident que tous ces faits subis 

injustem~nt par la plaignante soient encore davantage connus en 

deho;s de l'Universite, en particulier dans d'autres institutions 

uni versi taires, des centres de recherches et des organismes de 

subvention. Au cours des treize jours d' audition, soit du 25 

octobre 2000 au 18 juin 2002, l'arbitre a pu constater sans l'ombre 

d'un doute les effets produits par- les evenements ci-haut relates. 

La plaignante demontrait une souffrance visible, une angoisse 

facile a observer et la crainte de perdre toutes ses chances de 

reussite conune professeure et comme chercheure devant le traitement 

dont elle a ete l'objet et les obstacles toleres par l'employeur OU 

imposes par lui COIIUDe l' interdiction d I acces et l' eviction de 

l' equipe FCAR. \ ~ '\ 
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Devant l' obligation de retourner dans le departement 

source de taus ses ma.ux, elle paniquait.et aurait preferee renoncer 

a sa carriere dans laquelle elle avait tout investi depuis de tres 

nombreuses annees et qui s'annonQait brillante et lui permettait 

d'esperer des succes interessants. 

L'interdiction d'acces, les motifs invoques pour 

l'imposer, la maintenir ou la moduler entachaient sa .reputation ~t 

devenait un prejudice grave a .sa Carriere. Qui allait l'engager 

comme professeure si cet employeur eventuel etait mis au courant de 

toute cette aventure? Quels organismes de recherches allaient 

l' accepter dans ses rangs ou lui octroyer des fonds, s' ils 

apprenaient que les autorites de l'UDiversite lui ont impose uri.e 

interdiction d'acces .et lui' ont fait subir un examen psychologique 

pour determiner la dangerosite qu'elle pourrait presenter selon une 

plainte dont la preuve n'a jamais ete faite par l'employeur. 

La plaignante serai t al ors obligee de presenter la 

decision du 13 decembre 2002 et celle rendue ce jour et fournir des 

renseignements et des temoignages qui auraient tres probablement 

pour effet de lui barrer la route vers un autre employeur cu vis-a

vis des organismes de recherches, particulierement si elle quittait 

l'employeur actuel et qu'elle n'ait pas la chance de refaire sa 

reputation et de remettre ses recherches a jour et de publier des 

documents reconnus. 
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Les rapports du docteur Pierre Jury I medecin de famil.le 

de la plaignante depuis 1993, S-5.81, S-5.82, S-5.83, S-5.84, s-
5 .85, S-5.86, les rapports du Dr. D. Solonya, psycl;liatre, S-5.87, 

S-5.88, S-5.89, S-5 •. 90 et S-5.92, de m@me que le rapport du Dr. 

Dupont I psychologue I expert de l' employeur I etablissent que le 

conflit; de travail important dans lequel vivait la plaignante 

provoquait une depression, une perte de· golit de vivre, une 

diminution de l' elan vital, une anxiete face a son avenir 

professionn~, une humeur instable et triste, des troubles de 

sommeil, une obligation de prendre des medicaments pour pouvoir 

tenir le coup. 

Au ni'~eau de la reputation et des dommages a la Carriere, 

il faut tenir des ef.fets qui mettent en doute la capacite 

intellectuelle d' une personne, surtout une ,professeure et une 

chercheure. 

Il est reconnu que les consequences de la mise en doute 

des capacites intellectuelles et de la sante mentale d'une personne 

constitue un obstacle tres serieux dans la recherche d'un emploi. 

Il y a lieu de citer quelques extraits d'etudes qui ont demontre 

l'impact de ce phenomene. 

\ ~\ 
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LA MALADIE MENTALE 
CAUSE D' ATTRIBUTION 

D'UNE PROTECTION 
LEGALE ORGANISEE 

En guise d'introduction l cette premime partie, nous trait.erons 
sommairement du ph6nom.6ne de la maladie menta1e. La maladie 
mentale est un phmomene connu de tous, mais 6plement oubli6 
autsnt que .possible par tous. Elle a 6t.6 longtempe teD\!8 comme une 
maladie honteuse, marquant cem qui en avaient 6t6 atteinta d'un 
anathmne11

• 

18 Brian P. HILL. Civil riBhta of the psychiatric patient in .Quebec. .(19'1'l) 12 
IU.T .. 11. 3, p. 527; "The far ,greater problem nlatee to the hiring of fCll'lllS 
JJ81difatric patiems into the regular work force.Bruee F.lmfs oftheAmmiam 
CivD Libertiea Union baa commentAICI that in the job marbt it is better to be 
an ex-c:onvict. than an ex-psychiatric patient." { 6 ) 

PSYCB%ATRXC STXGMA 
follows you everywhere you go 

• f 

for the rest of your life. 
a warning from 

Lawrence Stevens, J.D. 

A problem you should think about before consulting a mental 
health professional, or encouraging someone else to do so, is the 
stigma of having received the so-called therapy. If you seek 
counseling or •therapy• from a psychiatrist or psychologist, how 
are you going to answer gu~stions on job applications, 

Note (6) : Viateur BERGERON, op. cit., p. 33. 
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applications for occupational or professional licenses, a 
driver's license, applications for health or life insurance, and 
school and college applications, such as "Have you ever had 
psychiatric or psychological therapy?• When you apply for a job 
or occupational license or a driver's license or apply for an 
insurance policy or admission to an educational program you will 
often be required to, answer this or a similar question. When you 
answer such questions candidly and admit having received · 
psychiatric or psychological "help", the result often will be 
loss of important opportunities: Answering yes to such questions 
often results in rejection for employment or licensure ,or 
admission to college or other educational program or denial of 
insurance coverage. Sometimes you will be forced to ask your 
"therapist• to breach the confidentiality of your communications 
with him or her by making a report on you in order for you to get 
a job, license, insurance coverage, or admission to school. If 
you conceal your experience of psychiatric or psychological 
•therapy• by answering •no•, thereafter you will have to be 
careful to watch what you say and to whom, and you may with good 
reason worry about being found out - since you run the risk of 
being fired from a job or expelled from school or suffering 
revocation of licensure if your deception is ever discovered. 
You may eventually find the insurance policy you have been paying 
premiums on for many years is valueless because of what you 
concealed on the application for the policy years earlier. 

In his book The Powers of Psychiatry, Jonas Robitscher, J.D., 
M.D., Professor of Law and Behavioral Sciences at Emory 
University's Schools of Law and Medicine, pointed out that 
"Applicants for t~e state of Georgia bar examination, like 
applicants in many other states, are required to state .•. whether 
they have ever received diagnosis of .•• emotional disturbance, 
nervous or mental disorder, or received regular treatment for any 
of these conditions. Although there is no known instance of this 
information having been used to keep an applicant from taking the 
examination or being admitted to the Georgia bar, there are 
instances of denying applicants in other jurisdictions" (Houghton 
Mifflin Co., 1980, p. 234). 
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In the same book Dr. Robitscher described the case of a medical 
school applicant who had graduated from college magna cum laude, 
who was admitted to Phi Beta Kappa, and who scored in the upper 
ninety-ninth percentile in the Medical College Admission Test -
but who was denied admission to med.ical school because she had 
sought psychiatric treatment .<PP· 238-239). He said this is 
typical of "prejudicial · policies o·f not admitting or readmitting 
students who have had or are undergoing psychotherapy" (p. 239). 

2002 UPDATB 

•The ADA [Americans with Disabilities Act] was passed in 1990, 
prohibiting employers from discriminating on the basis of 
disability, including mental disability. Employers may no longer 
ask applicants about their mental health and hospitalization 
histories. The best the ADA has been able to accomplish is 
to change the W9rkplace ~rom one where applicants had to 
affirmatively lie about their psychiatric histories and diagnoses 
to an environment of 'don't ask, don• t tell. ' when it 
comes to psychiatric disabilities, it would be .. fair to conclude 
that the ADA has failed to provide a remedy against employment 
discrimination. 11 Busan· Stefan, J.D., Hollow Promises -
Employment Discrimination Against People with Mental Disabilities 
(American Psychological Association, Washington, D.C., 2002), pp. 
xiv & 19-20. · Susan Stefan is an attorney at the Center for 
Public Representation in Newton, Massachusetts. Until 2001, she 
was a professor of law at the University of Miami School of Law, 
where she taught disability law and mental health law • . She 
graduated magna cum laude from _Princeton University in 1980, 
received a master's in philosophy from Cambridge University in 
1981, and received her law degree from Stanford University. (7) 

Note (7) : http://www.antipsychiatry.org/stigma.htm 2005-03-11 
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Rental Disability 

'l'be Pandora l'oundation"s standpoints 

The Pandora Foundation's everyday experiences highlight how 
vulnerable people who have (had) psychological and/or mental 
problems are on the job market. Whether the mental problems are 
part of the past or whether they're still affecting a person, the 
(potential) employee. will come face to face with negative 
attitudes from employers, doctors and colleagues. This applies to 
job interviews, applications, holding on to jobs and 
reintegrating people who were/are on Disability Act benefits. 

Negative :Image and Employers 
A negative image is usually the reason many employers have a 
reserved attitude towards job applicants with a psychiatric 
history. 
Prejudice and preconceptions about psychiatric patients play an 
import&D,t part. Employers, human resources personnel and company 
doctors often assume that hiring (former) cli~nts of the mental 
healthcare system goes hand in hand with greatly increased risks. 
Large risks due to assumed sensitivity to stress, as well as the 
risk of unpredictable, deviant behaviour. To remove this false 
image, educating the people who .make the selection is of the 
utmost necessity. The process of education needs to help people 
relativise, and to increase knowledge of what people's medical 
history means for their fitness for a specific job. 
People who are unable to work due to mental problems of ten find 
it particularly difficult to reintegrate into the job market. 
They have to deal with both the stigma of being a 'disabled 
person' and that of 'former psychiatric patient'. 
In the process of becoming disabled, many factors, such as 
pressure, workload, and working conditions play important parts 
on top of any number of possible personal factors. High 
productivity's flipside is a large employee turnover. In 
practice, however, employers will tend to blame the disability on 
personal failure on the part of the employee. If reintegration of 
mentally disabled people into the workplace is to work, this one
sided, individualised view of cau~ality needs to be relinquished. 
Only once attention is paid to the role work and the workplace 
play, and what this means for (potential) changes to both, will 
people coming off Disability Act benefits stand a better chance 
in the job market. (8) 

Note (8) : http://www.stichtingpandora.nl/bymysite.v3/id/FDS89D49-
· · • 2005-03-11 



' . 
I 

I ' 
!. . 

r 
' 

0 
u 
L 
0 
a 
a 
D 

-47-

BVALUM"IOR DBS DOllllAGBS JIOllUX 

Pour evaluer les .dommages reclam6s par la plaignante, il 

y a lieu de consulter certaines decisions judiciaires presentan~ 

des ressemblances avec le present cas. 

Les domma.ges reclames sont les suivants : 

1- La soDDne de 25 000,00$ pour troubles, souffrances et 

inconvmuents; 

2- La sonune de 50 000,00$ pour at~einte a la reputation et 

prejudice grave a la carri~re de la plaignante; 

3- dans les deux cas, la plaignante reclame les interets 

prevus au Code du Travail {article 100.12). 

Dans l'affaire Gauthier c. Beaumont [1998] 2 R.C.S. 3, 

1998 IIJcan 788 {C.S.C.), le juge Gonthier, dans les notes redigees 

pour la majorite ecrit ce qui suit aux paragraphes 95, 96, 97, 102 

et 103 : 
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95 La preuve au dossier, qui se resume essentiellernent au 
ternoignage de l'appelant et aux opinions des deux experts
psychiatres entendus lors du proces, perrnet d'etablir le quantum 
des donunages. 

96 L•appelant demande la sonune de 300 ooo $ pour ses donunages 
detailles conune suit: 

(1) Douleurs physiques, humiliation, perte de liberte 
et de dignite, souffrances morales et terreur psychologique 
endurees le 1er mars 1982: 100 ooo $ 

(2) Souffrances physiques a compter du 2 mars 1982: 25 000$ 

(3) Prejudice psychologique subi a cornpter du 2 mars 1982: 
100 000 $ 

(4) Incapacite totale ternporaire de six mois: 25 ooo $ 

(5) Incapacite partielle permanente d'ordre physique:SO 000$ 

97 Je traiterai globalernent d'abord des dornrnages pecuniaires 
lies aux incapacites, puis des dornmages rnoraux. · 

102 La jurisprudence quebecoi.se semble dorenavant pencher 
vers une evaluation regroupee des pertes non pecuniaires. Cette 
tendance fut critiquee par le juge Baudouin (J.-L. Baudouin, La 
responsabilite civile {4e ed. 1994), au par. 310) mais supportee 
par le professeur Gardner (D. Gardner, L'evaluation du prejudice 
cozporel (1994), aux pp. 156 et 157; voir aussi M. Tancelin, Des 
obligations: actes et responsabilites (6e ed. 1997), a lap. 
553). Il n•est pas necessaire dans le cadre du present pourvoi de 
trancher cette question qui n•a pas fait l•objet de debat. La 
principale fonction du regime general de responsabilite civile 
est la compensation integrale du prejudice subi. Dans la mesure 
ou cet objectif est atteint, l'une ou a •autre methode reste 
disponible. 
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103 Dans les faits, l 1appelant a subi une sedre perte 
d'agrement et de qualite de la vie. Au cours de son incapacite 
totale temporaire, la preuve demontre qu'il presentait une 
symptomatologie depressive traumatique, c se manifestant par une 
perte d'inter@t et de motivation pour quelque activite que ce 
soit, par de 1 1 irritabilite, par des troubles de 1 1appetit et de 
la libido> (rapport du docteur Beliveau, dossier, a lap. 48). 
Son incapacite partielle permanente de 5 pour 100 liee a 1 1 etat . 
de stress post-traumatique chronique se manifeste aussi ainsi, au 
dire du docteur Beliveau: 

Il continuerait a presenter environ deux fois par mois 
des cauchemars traumatiques qui l•eveillent en angoisse au point 
de devoir aller verifier les portes avant de pouvoir se 
rendormir. Il continuerait, environ deux fois par semaine, a 
avoir des flash-backs de la nuit de torture du ler mars 1982. Il 
continuerait a @tre irritable, a n•avoir que peu d•inter@t pour 
la plupart des activites, surtout les activites sociales, -a se 
sentir c:Ieprilile par periodes et a ne plus @tre le m@me hoimne tant 
son caractere aurait change. Il continuerait egalement depuis les 
evenements de 1982 a avoir tendance a s•intoxiquer une a trois 
fois par semaine en faisant abus de boissons alcooliques. 
[Rapport du docteur Beliveau, dossier, a la p. 49.] 

Si l•on ajoute a cela !'humiliation subie au cours des 
tortures, la perte de dignite, l'atteinte severe a l'integrite 
physique et psychologique, la souffrance physique et 
psychologique subie dans la nuit du ler au 2 mars 1982 et 
subsequemment, il est raisonnable et equitable d 1 attribuer une 
sonune de 200 ooo $ a titre de dommages non pecuniaires. 
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Nous adopterons la mEbne approche que l 'on retrouve 

d'ailleurs dans d'autres decisions que nous citerons plus loin. 

Les dommages ci-haut mentionnes seront regroupes sous le titre de 

donunages moraux. 

Dans l'affaire Hill c. Eglise de scientologie de Toronto 

[1995] 2 R.C.S., le juge Cory dans les notes qu'il redigeait pour 

la Cour fait-les conunentaires qui suivent aux paragraphes 57, 10~, 

117, 28 alinea, 118, 119, 120 et 181 (en partie). 

57 Sur la question des dommages-interets generaux, la Cour 
d 1 appel a etudie la teneur des propos diffamatoires, les 
circonstances de leur publication et leurs repercussions sur 
Casey Hill. Elle a conclu que [TRADUCTION] 0 [1]es propos errones 
se rapprochent d 1 allegations d 1 abus de confiance criminel" 
(p. 437), •formulees de faQon a engendrer dans l 1esprit de ce~ 
qui les entendent l'impression qu•elles sent tres graves et tres 
crediblesn (p. 438). Ils justifiaient done des donunages-interets 
generaux tres eleves a~in d'indemniser casey Hill du tort cause a 
sa reputation et de la blessure infligee a son amour-propre. Et 
ceci, la cour a-t-elle conclu, en depit du fait qu•il ait reQU 
dif ferentes promotions et nominations avant que le proces 
conunence. 

108 Les democraties ont toujours reconnu et revere 
1 1 importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, 
a son tour, reposer sur la bonne reputation. Cette bonne 
reputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignite d 1 une 
personne, peut egalement etre tres rapidement et completement 
detruite par de fausses allegations. Et une reputation ternie par 
le libelle peut rarement regagner son lustre passe. Une societe 
democratique a done interet a s•assurer que "see membres puissent 
jouir d 1 une bonne reputation et la proteger aussi longtemps 
qu•ils en sent dignes. 
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117 [TRADUCTION] Le droit d 1un homme A la protection de sa 
reputation contre toute intrusion injustif iee et tout prejudice 
illegal ne ref late rien de plus que notre concept fondamental de 
dignite et de valeur essentielles A tout @tre bumain -- un 
concept A la base de tout systeme acceptable de liberte ordonnee. 

118 En 1 1espece, il faut tenir conpte de 1 1importance 
particuliere que rev@t la reputation pour 1 1avocat. La reputation 
d 1un avocat est d•une importance primordiale vis-A-vis des 
clients, des · membres de la profession et de la magistrature. 
L'avocat monte sa pratique et la maintient grace A sa reputation 
d 1integrite et de conscience professionnelles. Elle est la pierre 
angulaire de sa vie professionnelle. M@me doue d'un talent 
exceptionnel et faisant preuve d'une diligence de tout instant, 
l•avocat ne peut survivre sans une re!putation irreprocl;lal>le. 

119 De m&le, le juge Esson dans Vogel c. Canadian 
Broadcasting corp., [1982] 3 w.w:R. 97 cc.s.c.-B.), aux pp. 177 
et 178, ecrit: 

[TRADUCTION] L'avocat qui aspire au sonnnet de sa profession 
doit @tre doue de plusieurs qualites, ·dont l 1une est essentielle. 
Il s•agit de la reputation d 1 integrite. Les programmes ont 
severement attaque cette reputation. Le tort cause A celle-ci ne 
peut jamais @tre completement repare, et par consequent, lea 
stigmates si injustement infliges demeureront toujours. 

Lorsque le temps aura estompe le souvenir des details 
entourant 1 1 affaire Vogel, il ne restera dans l'esprit de 
nombreux Canadiens que le vague souvenir d'un scandale ne de son 
comportement dans l'exercice de ses fonctions. 

120 Bien qu•elle ne soit pas expressement mentionnee dans la 
Charte, la bonne reputation de l'individu represente et reflate 
sa dignite inherente, concept qui sous-tend tous les droits 
garantis par la Charte. La protection de la bonne reputation d'un 
individu est done d 1 importance fondamentale dans notre societe 
democratique. 

,50 
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181 Hill a decrit de fa~on emouvante ce qu 1 il avait ressenti 
lorsqu 1 il a lu les articles rediges sur la conference de presse 
et vu le reportage televise. Il a decrit ainsi sa reaction: 

[TRADUCTION] Cela m•a rendu ma.lade. J 1 etais en etat de 
choc. Lorsque je 1 1 ai lu, j•ai compris qu'il s•agissait de 
l'acces aux documents. Le genre de choses dent M. Ruby et moi 
avions traite pendant plusieurs mois, et je ne pouvais tout 
simplement pas le croire. · 

J'etais horrifie lorsque je 1 1ai vu. 

Et il se tenait devant la Haute Cour. L'allegation que 
j•avais participe a l•ouverture de documents scelles et donne 
l'autorisation est completement fausse. J'ai eu l'impression, en 
voyant cela, qu•on me traitait de tricheur et que j•avais entrave 
le cours d~ la justice. c•etait une attaque a ma reputation 
professionnelle et je n•avais aucun moyen d'y mettre fin. 

Je n•avais egalement aucun moyen de savoir si des gens de la 
collectivite accorderaient une certaine importance au fait que, 
quelle qtie soit l'issue de l'affaire criminelle, Manning, un 
avocat en vue, et l'Eglise de scientologie de Toronto, avaient 
tout de m@me exprime une opinion le 17 septembre. 

Dans l'affaire Gilles E. Neron Communication Marketing 

Inc. c. Chambre des notaires du Quebec (C.S.), [2000] R.J.Q. 1787, 

le juge Claude Tellier resume ainsi sa decision sur les dommages 

moraux accordes a Gilles E. Neron personnellement : 

Dommages .moraux pour Gilles B. Beran, personnellement 

Par dommages moraux, on entend generalement le 
prejudice subi par une personne suite a une atteinte a 
l•integrite et a la dignite de la personne, a sa vie privee, a sa 
reputation, a son honneur et a son droit a 1 1 anonymat. 

/ 

l 5\ 
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Dans la presente cause, il ne fait aucun doute que 
Neron a subi personnellement une telle atteinte qui lui cause un 
prejudice reel et majeur. En un mot, sa vie a ete detruite par 
lea· consequences des actes poses par les defenderesses. Il ne 
peut plus agir dans le domaine d 1activites qu•il avait choisi, 
pour lequel il etait cODipetent et qui etait 1 1 aboutissement 
normal de sa vie professionnelle anterieure. Sur le plan 
personnel, il a ete .atteint profondement dans sa vie intime avec. 
sa conjointe, avec see enfants, avec see amis et see relations 
d 1 affai~es. Sa san~e a ete affectee de mAme que l•estime de soi. 

Ce genre de prejudice est reel mais ne peut faire 
l'objet d•une evaluation objective a partir de donnees 
mathematiques ou autres. Les dommages moraux doivent @tre evalues 
de fa~on discretionnaire par le Tribunal a partir des criteres 
enonces par la Cour supr@me du Canada dans l'affaire Hill c. 
Egl~se de scientologie dont des extraits sont cites plus haut. 

Cet arr~t semble maintenant faire autorite· en matier~ 
d'evaluation de prejudice moral dans les cas ou il y a eu 
atteinte a la reputation et a la vie privee. Dans cette cause, la 
Cour supr&ne a juge qu•une somme de 300 ooo $ accordee a titre de 
domma.ges moraux n•etait pas deraisonnable, dans une affaire qui 
implique la vie privee et la reputation. Le Tribunal estime que 
dans la presente cause, il y a sensiblement les m@mes elements 
que dans la cause de Hill c. Eglise de scientologie et, en 
consequence, etablira lea dommages moraux subis personnellement 
par Neron a la sonune de 300 000 $. (p. 1827) 

\ 5~ 
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Bn cour d'appel '(9), la juge Mailhot decrit ainsi qu' il 

suit les dommages moraux qu'il a subi : 

[89) Quant au montant des donunages moraux a M. Neron, 
voici la justification du juge : 

Dommages moraux pour Gilles B. Neron. personnellement 

Par qommages moraux, on entend generalement le prejudice 
subi par une personne suite a une atteinte a 1 1 integrite 
et a la dignite de la personne, a sa vie privee, a sa 
reputation, a son honneur et a son droit a 1 1 anonymat. 

Dans la presente cause, il ne fait ·aucun doute que Neron 
a subi personnellement une telle atteinte qui lui cause 
un prejudice reel et majeur. Bn un mot, sa vie a ete 
detruite par les consequences des actes poses par les 
defenderesses. Il ne peut plus agir dans le domaine 
d 1activites qu•il avait choisi, pour lequel il etait 
competent et qui etait l'aboutissement normal de sa vie 
professionnelle anterieure. Sur le plan personnel, il a 
ete atteint prof ondement dans sa vie intime avec sa 
conjointe, avec ses enfants, avec sea amis et ses 
relations d 1 affaires. Sa sante a ete affectee de meme que 
1 1 estime de soi. 

Ce genre de prejudice est reel mais ne peut faire 1 1 objet 
d 1 une evaluation objective a partir de donnees 
mathematiques ou autres. Les dommages moraux doivent @tre 
evalues de facon discretionnaire par le Tribunal a partir 
des criteres enonces par la Cour supreme du Canada dans 
1 1 affaire Hill c. Eglise de scientolagie dont des 
extraits sont cites plus haut. 

Note (9) : Societe Radio-Canada c. Gilles B. Neron Conununication 
Marketing Inc. 

2002 IIJCan 41249 (QC C.A.) et [2002] R.J.Q. 2639 
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cet arr@t semble maintenant faire autorite en matiere 
d'evaluation de prejudice moral dans les cas oil il y a eu 
atteinte a la reputation et a la vie privee. Dans cette 
cause, la cour supr@me a juge qu • une samne de 3 oo ooo $ 
accordee a titre de dommages moraux n•etait pas 
deraisonnable, dans une affaire .qui implique la vie 
privee et la reputation. Le Tribunal ~stime que dans la 
presente cause, il y a sensiblement les m@mes elements 
que dans la cause de Hill c. Eqlise de scientologie et, 
en consequence, etablira les dommages moraux subis 
personnellement par Neron a la Somme de 300 000 $. 

[90] Voici l'~trait de 1 1affaire Hill que cite le juge 
et qu•il.souligne : 
« Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et 
Major : ·L 1 action en dommages-inter@ts intentee par 1 1 intime n•est 
pas une c action gouvernenientale > au sens de 1 1art. 32 de la 
Charte. Le fait pour une personne de travailler pour le 
gouvernement ne signifie pas que sa reputation se divise 
automatiquement en deux moities, l'une reliee a sa vie privee et 
1 1 autre a son emploi. La reputation est un aspect intearal et 
fondamentalement important de tout individu. Elle vaut pour tous, 
peu importe l'emploi occupe. Les appelants ont attaque la 
moralite, la competence et 1 1 integrite de l 1 intime, et non ceux 
du gouvernement, A son tour, il a replique en instituant une 
procedure judiciaire de son propre chef. ( ••• ) > 

[91] Il est vrai que les faits dans 1 1affaire Hill 
survenus en 1983 et 1984 dif feraient des faits de la presente 
affaire mais les elements que le juge visait a indemn.iser sont 
ceux de la reputation, 1 1 honneur, la vie privee, la dignite de la 
personne. La reclamation de 750 000 $ a ce titre pour chacun des 
intimes etait silrement exageree mais le montant accorde de 300 
000 $ ne 1 1est pas devant la preuve faite en premiere instance 
pour des evenements survenus en 1995. 

[92] Dans 1 1 affaire Hill, tranchee par un jury civil en 
1991, les dommages-interets non pecuniaires etaient de 300 000 
$~, les dommages~interets majores de 500 ooo $111J..et les 
dommages punitifs de 800 000 $ et les tribunaux d 1 appel ne sont 
pas intervenus a l'egard de ces montants. 

\S~ 
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[93] De m@me, en 1 1 espece, en situant les dommages 
moraux accordes en 2000 par le premier juge dans !•ensemble des 
autres dommages octroyes, je ne trouve pas de motif d 1 intervenir. 
Un simple survol des pieces P-92 et P-89[34lpermet de comprendre 
1 1 etat d •esprit de M. Neron tout au long des mois qui ont suivi 
les evenements, ses souffrances profondes, see espoirs en 
l'avenir dec;us par la realite qui ne lui a reserve qu•une perte 
de plus en plus aigue dans sa situation f inanciere et dans sa 
situatio~ personnelle. Les douleurs et le desarroi de M. Neron 
sent reels et le juge de premiere instance, dent c•est la 
fonction premiere d'apprecier cette preuve,- l'a, a mon avis, 
correctement fait. 

[94] Je confirmerais done les dommages moraux de 300 000 $. 
(IIJCan. paragraphes 89 a 94. p. 26-28). 

Le juge Fish aurait accorde 150 000$. 

CIIJCan. paragraphe 219. p. 50). 

Le juge Otis partageait les conclusions de sa collegue 

LJ Louise Mailhot quant a l'evaluation des dommages. 

D 
0 
D 

0 
a 

(IIJCan, paragraphe 302. p. 61). 

Enfin, en Cour supr@me du Canada (10) le juge Lebel a 

ecrit au nom de la majorite soit six juges sur sept, (le juge 

Binnie dissident). 

Note· (10) Gilles E. Neron Cormnunication inc. c. Chambre des 
notaires du Quebec, 2004 csc 53 

)SS 
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Le pourvoi etait rejete et le jugement majoritaire de la 

Cour d' appel {precite) maintenu, soit des dommages moraux au 

montant de 300 000 $. 

Le juge Lebel au paragraphe 46, p. 27 citait les 

dispositions l~gislatives pertinentes, soit les articles 3, 35, 36, 

1457 et 1478 du Code civil du QuEbec, les articles 3, 4 et s de la 

Charte des droits et libertes de la personne et l'article 2, par. 

B) de la Charte canadienne des droits et libertes. 

Dans l'affaire D- F- c. A- S- (11), il s'agissait d'une 

affaire OU un professeur avait ete faussement accuse d'harcelement 

sexuelle. La juge Grenier, en s'appuyant sur·les articles 1611, 

1616 et 1618 c.c.Q:, ecrivait ce qui suit aux paragraphes 107 a 
110, p. 25, concernant « The moral damages, pain, distress, 

· anxiety > : 

TBB MORAL DAMAGES 

1. Pain, distress, anxiety 

107. Plaintiff was stunned. He felt devastated. He could not 
imagine a more heinous accusation. As things progressed, the 
minor "glue incident" became a nightmare. His entire life 
was his classroom. He was renowned as a teacher. He loved 
what he was doing. His students and his colleagues admired 
him. He had an impeccable record. 

Note (11) : AZ-50098485 
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108. After December 16, 1992, D ••• F ••. was not the same man. 
and he will never be the same .man. He realized that the S ••• 
would not give up, would go on accusing him of sexual 
misconduct with a student, the most terrible accusation for 
a teacher. His spirit was broken. He could not eat nor 
drink, only sit in his armchair and go to bed. 

109 • . Until he retired in 1997, Plaintiff said his classroom 
had become a minefield. He could not exercise his authority 
in the same way. He had lost his trust in ch,ildren and · 
parents. He felt very guarded about going to the woods with 
the children like he used to do or staying with them after 
class. A teacher has to offer his classroom compassion but 
when trusi: and confidence are gone it is quite an impossible 
task he said. 

110. Many witnesses described Plaintiff's grief. His wife, 
Je ••• F ••• , said that after December 16, her husband stopped 
eating. He lost a lot of weight, was depressed, was not 
sleeping properly, cried a lot and felt trapped. He kept on 
teaching to 'keep his sanity. His mental heal th was in a 
precarious state. He was awarded a governor general award for 
his teaching in January 1994. He could not understand. He said 
to his wife nW1J.o am I? This person _or that persan n. 

Concernant « Damages to plaintiff's reputation >, il faut 

lire les paragraphes 118 a 124, p. 26 et 27 : 

i. Damages to Plaintiff •s reputation 

118. Defendant argues that Plaintiff's reputation was never at 
stake because nobody believed the s ... s• story. 

J Si-
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119. It is true that all the witnesses that were heard never 
doubted Plaintiff's innocence. But as Mr. Smith put it, it did 
cross his mind that it might be true. Nobody ever came to 
Plaintif_f saying you did it. But that does not mean that they had 
no doubts. 

120. Plaintiff retired in 1997. There were still students who 
knew about the accusations, his colleagues were the same and 
Defendant made sure people did not forget. 

121. In Hill v. Church of ScientologyW- , Cory C.J. observed that 
nto most people, their good reputation is to be cherished above 
all. n He went on to say : 

"A good reputation is closely related to the innate worthiness 
and dignity of the individual. It is an attribute that must, just 
as much as freedom of expression 'be protected by society's 
laws.nlll 

122. As everybody kn.ows, it takes a lifetime to acquire a good 
reputation and a few seconds to loose it. As Cory C.J. wrote in 
the Hill case. 

"It is that good repute which enhances an individual's sense of 
worth and value. False allegations can so very quickly and 
completely destroy a good reputation. A reputation tarnished by 
libel can seldom regain its former lustre.n.w.. 

123. To make false statements is a serious offence. The reputation 
of a teacher is of paramount importance. A teacher cannot teach if 
his students doubt his integrity. His reputation is the cornerstone 
of his professional life. Even an exceptiorui.1 teacher. endowed with 
outstanding talent and abilities, such as Plaintiff, cannot survive 
without a good rm>utation. A teacher must be a man of integrity. It 
goes without saying •that the protection of the good reputation of 
an individual is of fundamental importance to our democratic 
societyn'5

' (soulignements ajoutes) 

JSB 
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124. Even if Plaintiff has divided his claim for moral damages in 
two distirictive parts, the Court is of the opinion that the damages 
claimed for defamation are part of a single claim for moral damages 
and that most of the pain and anxiety Plaintiff suffered cannot be 
derived from the fact that he felt his reputation was tarnished 
forever. Given the difficulty of measuring the moral damages 
suffered by Plaintiff in pecuniary terms, the Court believes 
Plaintiff's suffering was and still is overwhelming. When all the 
facts are considered, there is no question that an award of $50, ooo· 
is justified. -

La Cour d'appel a maintenu ce jugement a l'unanimit6 le 

21 janvier 2005(12) dans les termes suivants par. 18 et 19, p. 3 : 

[18} PARTIALLY GRANTS the appeal for the sole purpose of 
substituting the following to the second conclusion of the 
judgment of the superior Court : 

CONDEMNS Deferu3ant to pay Plaintiff the amount of $50,000 
in moral damages, with interest thereon, at the legal 
rate, from the date of service, and with the additional 
indemnity provided by article 1619 c.c.Q. from July 10, 
2001; 

CONDEMNS Defendant to pay PLAINTIFF the amount of $20,000 
in punitive damages, with interest thereon, at the legal 
rate, and the additional indenmity provided by article 
1619 C.c.Q., both from July 10, 2001. 

[19] THE WHOLE with costs against Appellant, calculated 
on the basis of an appeal dismissed. 

Note (12) : AZ-50290108. La Cour sup6rieure a simplement 6crit ce 
qui suit : 
GB.ARTS the present motion; 
CO:tmBIDI Defendant to pay Plaintiff the sum of· $70,000 with 
interest, including the additional indemnity provided for by 
section 1619 of the Civil Code of Quebec; 
The whole, with costs. 

lS\ 
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Dans l' af faire Blomari c. Aqence spatiale canadienne 

(13), il s' agissait d'un chercheur qui 

etait relie au milieu universitaire. 

raconte longuement les circonstances 

l'agence : 

en plus de ses recherches 

La juge Danielle Grenier 

du depart d'Elomari de 

7. Les circonstances du depart d 1 Bloma~i de 1 1Aqence 

[107] Eloma.ri etait a l 1Agence depuis bient6t deux ans 
lorsque, soudainement, au printemps 1998, son univers s•ecroule. 
Les pretextes inv~es par l'Agence pour se debarrasser de lui ne 
tiennent pas la route. 

[108) Le 25 novembre 1997, l'Agerice signe une entente dans 
laquelle elle s•engage a transferer eventuellement a H2T~ un 
mat6riau qu•elle dit avoir d6veloppe, le Metal Matrix Composite 
{MMC), materiau qui doit @tre utilise par H2T dans la fabrication 
de reservoirs et de conteneurs. L'entente avait ete negociee par 
Blomari et Dominique Kluyskens. Selon ce dernier, demc: conditions 
etaient essentielles pour que !•engagement debouche sur une 
veritable entente : 

R- Bien, je pense que dans mon esprit, j•ai toujours 
beaucoup aime les MMC et je voyais le MMC conune ayant un 
potentiel interessant a deux (2) conditions, que j•ai repetees 
maintes fois : c•est qu•il y avait une clarte absolue sur la 
propriete intellectuelle et que je pouvais avoir acc~s a 
!•expertise technologique representee par Samir.1111 

Note (13) 2004 IIJCan 39806 (QC, C.S.), il n'y a pas eu d'appel 
du jugement de la Cour superieure, selon SOQUJ:J 
(Azimut). 
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[109] En fevrier 1998, l'Agence et H2T signent le Licence 
Agreement par lequel H2T se voit attribuer des droits de 
conunercialisation sur le MMC. L'entente veh.icule la promesse de 
l'existence d'un know-how technologique en la possession de 
l'Agence. Eloma.ri est tenu a l'ecart de ces tractations ce qui 
rendra eventuellement l'entente avec H2T irrealisable. 

[110] Done, en f~vrier 1998, Elomari se rend compte qu•une 
licence a ete accordee a H2T pour conunerciaiiser un materiau dent 
il est 1 1 inventeur. Eloma.ri rappelle alors a Jean-Marc Chouinard 
ainsi qu•a son superieur inunediat, George Vukovich, que ni lui ni 
les autres inventeurs n•ont cede leurs droits a l'Agence. Le ton 
monte et le 18 fevrier 1998, Elomari ecrit un courriel a 
Chouinard : 

Je vous prie de m•excuser pour men COIJlPortement d 1hier 
car je n•arrive pas a digerer le fait qu•on m•a mis a 
1 1 ecart dans le projet avec H2T.l.'.ZJU. 

[111] Lora de la conversation qui precede la transmission 
de ce courriel, Elomari dit a Chouinard qu•il ne comprend pas 
pourquoi le contrat de licence est silencieux quant aux royalties 
qu•on lui avait promis. 

[112] Elomari soutient qu•une fois qu'il eQt realise qti~ 
1 1Agence desirait le maintenir a l'ecart de la convention qu•elle 
s•appr@tait a signer avec H2T, il a inunediatement manifeste son 
opposition. L'attitude qu•il a alors adoptee l'a conduit tout 
droit a sa mise au rancart. Le 10 mars 1998, il re~oit la lettre 
suivante signee par son superviseur, Darius Nikanpour et par 
George Vukovich, directeur de l'ingenierie des engine spaciaux et 
superviseur de Nikanpour : 

One of the important elements of the NSERC Fellowship is 
to document the successful research activity. In this 
context we request that you prepare a confidential 
comprehensive technical report on your research and all 
other technical activities since the start of your 
fellowship. Please include drawings, publications, 
patents, agreements and other collaborative activities 

l ~\ 



!' • 

~ 
[ 

Ll 
0 
~ 

0 
0 
[] 

[I 

0 
D 
a 
u 
I 
D 
u 

-63-

with outside parties or any other relevant documents as 
an Annex to the report. 

As this important task is of great interest and documents 
your R & D activities at CSA, we request that, as of 12th 
March 1998, you dedicate your full time to the 
preparation of this confidential documen~. 

As you already reside in Montreal and in view of 
increased efficacy we request that you work off site to 
facilitate your access to the extensive library 
facilities available to you at the universities in 
Mont:r;eal to· complete the task. Please have your draft . 
copy of the document available by April 6, 1998 to allow 
for suggested improvements of recommendations to be made 
by your supervisor. The final copy is due on April 20th, 
1998. 

rf you have any questions or require further 
clarifications, please do not hesitate to contact your 
supervisor.12fil. 

[113] Afin d'expliquer l'envoi de cette lettre, VUkovich a 
affirme qu'Elomari avait des difficultes interpersonnelles avec 
une employee de l 1Agence, Ethel Poire. Cette derniere se serait 
plainte du fait qu'Elomari lui aurait pose une question 
embarrassante dans le cadre d'une conference tenue a l'Agence. 

[114] Les plaintes d 1 Ethel Poire a 1 1endroit d 1 Elomari se 
resument a tres peu de chose. Elle n•a pas aime l'attitude 
condescendante que Hedley Richards et Blomari ont manif estee a 
son endroit au cours d'un voyage d•affaires qu•elle a effectue 
avec ces derniers en Nouvelle-Ecosse~. Elle leur reproche 
egalement d 1avoir, au cours du meme voyage, voulu Se debarrasser 
de sa presence en se servant de pretextes tous plus anodins les 
uns que les autres. Toutefois, c•est a 1 1 occasion d'une 
presentation qu'elle a faite devant une vingtaine d 1 employes de 
l'Agence que Samir Elomari aurait commie un impair en lui posant 
une question a laquelle elle n•aurait pas repondu correctement. 
Elomari en aurait rajoute en faisant des commentaires sur son 
incompetencefill. Ethel Poire aurait alors parle au superviseur 
d'Elomari, Darius Nikanpour • . Ce dernier lui aurait demande si 
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Elomari lui avait presente des excuses. Elle aurait repondu qu•il 
ne l•avait pas fait et qu•elle avait !'intention de deposer une 
plainte de harcelement centre lui. Nikanpour lui aurait demande 
d'atten~e. 

[115] Le temoignage d'Ethel Poire revele que les reproches 
adresses a E:loma.ri n•etaient que balivernes et que la reaction de 
1 1Agence face a cet evenement est tellement exorbitante qu•elle 
depasse l'entendement. Il est manifeste que 1 1 affaire Poire a 
Servi de pretexte pour dissimuler le veritable motif a l'origine 
du depart d 1 E:loma.ri~. 

[116] L'amplification est a ce point importante qu 1elle 
accredite la these d'Blomari selon laquelle on a voulu se 
debarrasser de lui parce qu•il contes~ait le fait que 1 1Agence 
s•approprie son invention sans vouloir lui verser des redevances 
et parce qu•il avait refuse de signer le .. document de cession 
qu•on lui presentait alors~. 

[117] MAiile si George Vuk~ich a affirme, lors de son 
interrogatoire au prealable, que le service de securite de. 
l'Agence avait pris l 1 initiative, a la demande d'Ethel Poire,. de 
changer les serrures du laboratoire oil travaillait le demandeur, 
la preuve a revele que !•initiative revient a Darius Nikanpour, 
le superviseur d 1 Elomari~. Cette prise de position de la part 
de l'Agence est pour le moins surprenante. Il s•agit encore une 
f ois de dramatiser un evenement banal pour preparer la voie a la 
mise a 1 1 ecart definitive du demandeur. 

[118] Ces evenements coincident par ailleurs avec la 
transmission par l'Agence d'un communique, en mars 1998, dans 
lequel elle affirme, apropos de !•invention du demandeur : 

Comme en temoignent ses retombees connnerciales 
potentielles evaluees a 2 milliards $ pour le marche 
canadien, le materiau composite a matrice metallique se 
veut une realisation de premier plan, tant au niveau 
technologique que commercial.~ 

} 6~ 
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[119] Et sous la rubrique Retombees commerciales l'Agence 
af f irme : 

Hydro-Qu&lec prevoit investir de 40 a 50 M$ pour la 
construction de 2 usines de fabrication de reservoirs en 
MCMM.lli.l 

[120] Ce co:rmnunique illustre bien l'idee que Chouinard et· 
Vukovich ont exprimee au sujet du mandat socio-politique de 
l'Agence. 

Chouinard : 

c•est le mandat de l'Agence spatiale canadienne de 
mettre a la disposition de differentes entreprises. pour des fins 
d'utilisation, de developpement d•applications ou dans d•autres 
domaines de l'espace, des technologies qui lui appartiennent et 
qui sont a sa disposition. Alors, c•est ••• on remplit notre 
mandat en faisant des choses comme Qa. ( ••• ) On cree des emplois, 
de la croissance economique, et Qa fait plaisir a notre ministre 
1 ( .•• ) Puis en retour il nous donne des-budgets.1.§.11 

Vukovich : 

( ••• ) our business is commercialization - well 
development of industry, and that sort of thing. So, this was a 
good occasion, and it looked as though it was a perfect 
opportunity - a unique. in fact. opportunity, in which it would 
behoove us to tci.ke advantage of .lfilll_ 

(soulignements ajoutis) 

[121] L'Agence est regie par une politique relative au 
harcelement en milieu de travail exprimee en termes vagues et 
generaux~. Cette politique peut etre interpretee de maniere a 
favoriser l'harmonie en milieu de travail tout en gardant a 
l'esprit que la ocaison d'etre d 1 une telle politique est de 
reprimer le harcelement et non d'empecher la dialectique a 
1 1 interieur de l'entreprise. Rien dans la preuve n•indique que 
Poire ait ete soumise a des attaques reiterees et incessantes de 
la part d'Elomari. Elle a eu beau tenter d'expliquer l'amplitude 
de sa reaction face a un incident banal, rien dans le 
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comportement d'Blomari'ne ressemblait de pres OU de loin a du 
harcelement. De la maladresse, peut-Atre, mais pas de 
harcelement. La reaction de Poire etait done tout a fait 
irrationnelle. 

(122] L'affaire relatee par Poire ressemble a un fait 
divers que 1 1 Agence a mis en relief dans le but de focaliser 
!'attention sur une petite anecdote qui, selon elle, justifie la 
mise a l'ecart d 1 Blomari. L'Agence a en queJ,.que sorte transforme 
un non-evenement en un evenement. Singulierement, un parallele · 
entre cette situation et lee circonstances entourant l'existence 
ou non d'une invention et d'une cession indique que 1 1Agence 
S'est employee a dissimuler OU a garder pour elle des 
informations vitales pour Blomari, jusqu•a ce que ce dernier 
s•avise de faire appel au Commissaire charge d•appliquer la Loi 
d'acc!s a l•in.formation. 

(123] Le comportement de l'Agence est inexplicable sauf si 
replace dans le contexte relate par Blomari et selon lequel il a 
ete evince en raison de son refus de signer l'acte de cession.· 
Blomari a temoigne que le s mai 1998, Virendra Jha a exige qu•il 
signe la cession et qu•en cas de refus l'Agence ruinerait sa 
carriere : 

••• ir [Jha] m•a dit: « Bcoutez, vous avez refuse de 
signer la cession, « l'Assignment » , dont monsieur 
Chouinard vous a, la secretaire vous a donnee, d 1 abord, 
conunence a signer r;a, pour que le dossier soit 
regularise, et on verra qu•est-ce qu•on va faire avec toi 
et les royautes et caetera. > Je lui ai dit: « Moi, Votre 
Honneur, franchement, pas qtiestion de signer. > Puis Qa a 
dure, il m•a dit quelque chose d•important, il m•a dit: « 
Vous savez que nous, a l 1Agence Spatiale Canadienne, on 
fait affaire avec toutes les compagnies, on fait affaire 
a tous les organismes, c•etait de far;on agressive, on 
fait, on est connu a travers le monde et que, si, si vous 
ne signez pas la cession ou si vous ne, c•est-a-dire vous 
ne collaborez pas, c•est-a-dire, avec sa far;on de voir 
les choses, et bien ma reputation sera detruite, et il 
avait raison. ( ... )~ 

\65 
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[124) Le demandeur soutient que le defaut par l 1Agence 
d 1appeler Virendra Jha a la barre permet de tirer une inference 
negative, en ce sens qu•il faut en deduire que le t6moignage de 
Jha n•aurait pas servi les inter@ts de l'Agence.~ Ceci 
vaudrait egalement pour Darius Nikanpour qui n•est jamais venu 
expliquer pourquoi il a suggere a ithel Poire l 1idee qu•elle se 
trouvait en danger en raison d'une question posee par le 
demandeur lors d•une presentation~. 

[125) Conune la credibilite du demqndeur n•a pas 
serieusement ~te remise en question, il est vraisemblable de 
croire que le temoignage de Jha et de Nikanpour auraient 
accredite la these du demandeur et que c•est pour cette raison 
que ces temoins, dont on avait annonce la presence, n•ont pas ete 
appeles. Sans @tre determinante, l'absence inexpliquee de ces 
temoins laisse songeur. 

[126] Le depart d 1Eloma.ri est d•autant plus inexplicable 
que l 1Agence savait ou aurait d6 savoir que sa presence etait un 
atout dans le maintien de sa relation d•affaires avec H2T. 
Dominique Kluyskens, alors p:(esident de H2T, a appris, apres la 
signature de la convention de licence P-3, done apres fevrier 
1998, qu•il ne pouvait plus compter sur l•expertise et le know
how d 1 Blomari. Le suivi technologique devenait un probleme : 

Q. Est-ce qu•il ya eu des demandes de votre part 
relativement au suivi technologique, des demandes aupres de 
l'Agence? 

R. 

Q. 
ecrit? 

OUi. 

Est-ce que ces demandes-la ont ete formulees par 

R. Je pense que j•ai fait une demande ou une mis.e au 
point par ecrit. L 1 inter@t de H2T, d 1 Hydro-Quebec ou de n•importe 
quel partenaire qui aurait signe un accord de licence conune ~a, 
naturellement, c•est la sauvegarde de !•accord de licence et 
c•etait ~a, mon but. premier. 
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Et j•ai eu de tree bonnes relations avec 1 1Agence 
spatiale, j•ai ~ bonnes relations avec Samir. Done, moi, je 
regardais le babe, je voyais qu•ii se noyait, quoi, c•est c;a un 
peu 1 • ·etat d •Ame dans lequel j e me trouvais. illl 

(127] DeQU par le cours des evenements, le 26 mai 1998, 
Kluyskens ecrit a Chouinard et souligne qu•il est essentiel, lors 
des· essais de fabrication, d 1avoir une expertise pointue pour les 
materiaux en questi·on. Il avise Chou; nard Cl!l' il veut evaluer les 
remplac;ants d 1Elomari.lliJ_ On lui presente alors des candidate · 
potentiels. Il les refuse, jugeant leurs conna.issances techniques 
insuffisantes~. Il fait alors de vaines tentatives pour amener 
Samir et 1 1Agence spatiale a la mime table~. Kluyskens savait 
que le materiau d 1 ilomari avait beaucoup de valeur. Ingenieur de 
formation, il pouvait en apprecier tout le potentiellJ!.:Zl. 
Toutefois, devant l'ill;ll>roglio auquel il est confronte, il refuse 
de poursuivre le developpement du materiau sans reglement de la 
question de la propriete intellectuelle 1 . . 

R. ( ••• ) il ya aucun investisseur au monde qui va mettre 
un dollar (1$) dans un projet pour lequel la propriete 
intellectuelle n•est pas claire ou est mime en dispute, quoi, on 
est bloques.~ 

[128] Elomari avait le don d'exasperer certains de ses 
collegues. Son superieur hierarchique se sentait frustre face a 
ce qu'il percevait @tre une attitude arrogante. Il lui reprochait 
d'entretenir des relations directes avec ses superieurs sans 
tenir compte de la hierarchie en place. Quant a ilomari, il 
jugeait que Peruzzini et Nikanpour n•etaient pas des 
interlocuteurs valables. Au courant de cette situation, et malgre 
!'opposition farouche de Peruzzini, VUkovich a choisi de 
renouveler le contrat d'Elomari apres la premiere annee de son 
stage. Sa decision etait fort comprehensible. A 1 1 instar de 
Kluyskens, les connaissances scientifiques de Vukovich lui 
permettaient d'apprecier la grande competence d'Elomari. Il 
comprenait que ce dernier avait beaucoup a offrir et que, malgre 
sa maladresse, il demeurait un atout precieux pour 1 1Agence. 
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(129] En conclusion, la combinaison de tous ces facteurs 
conjuguee au fait que l'Agence n•a jamais produit un document de 
cession valide confirme la these d 1 ilomari et des autres co
inventeurs qui ont temoigne. Il n_•y a jamais eu de cession de 
droits en faveur de l'Agence. 

(IIJCan, paragraphes 107 a 129. p. 20 a 25) 

La. faute· de l'agence est ex:posee dans les termes 

suivants : 

LA FAUTE 

(130] Elomari soutient que l'Agence lui a cause des 
dommages considerables en reclamant faussement la propriete de 
!•invention tout en sachant que ni lui ni les autres inventeurs 
ne lui avaient cede leurs droits de propriete. En agissant comme 
elle l•a fait, 1 1Agence lui aur~t fait perdre un emploi . 
remunerateur et aurait det+uit sa reputation, a telle enseigne 
qu•il lui est aujourd.1hui impossible de poursuivre une carriere 
quelconque dans son champ d•activites. 

[131] Elomari plaide qu•en matiere de propriete 
intellectuelle, ou bien on a un titre clair ou bien on n•a rien 
du tout. Sachant qu•elle ne pouvait pretendre 8tre en possession 
d 1 un titre clair, la pretention de l'Agence a cet egard serait 
fautive et abusive. 

(IIJCan. paragra,phes 130 et 131, p. 25) 
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Il ~st interessant de noter les propos de la juge 

Drinielle Grenier sur la portee de la dif f amation et la duree de 

l'atteinte : 

f) La portee qu•a eu la diffamation 

[183] En depit du fait que le present jugement pourrait 
avoir un -effet de rehabilitation -difficile d 1 en juger ace stade 
- la reputation d'Elomari demeurera a tout _jamais compromise. La 
diffamation est par essence insidieuse et perfide. Elle laisse · 
des marques indelebiles. Pour reprendre a mon compte les propos 
du juge Cory dans 1 1 arr@t Hill, la personne diffamee ne saura 
jamais qui peut avoir cru qu•il etait denue d 1 integrite et 
agissait criminellement dans l'execution de ses fonctions[127]. 
En tant que scientifique, la reputation du demandeur rev@t une 
importax;ice preponderante. Dans le monde universitaire ou il a 
passe le plus clair de sa vie adulte, qui peut dire quelles 
controverses et quelles inquietudes les propos injurieux qu•a 
tenus l'Agence a son egard ont pu inspirer? 

g) La duree de 1 1 atteinte 

[184) L'Agence a persiste jusqu•au bout dans son refus 
d'admettre que le demandeur ne lui avait jamais cede ses droits. 
A cause de son statut dans la communaute scientifique, sa prise 
de position avait un poids considerable. Elle discreditait le 
demandeur car elle le faisait para!tre coDDne un menteur et un 
arriviste.- Qui voudrait maintenant s•associer a une personne si 
peu f iable? · 

[185] A compter de fevrier 1999, la defenderesse savait ou 
aurait du savoir qu•elle n•avait aucun droit de propriete dans 
!'invention. Elle persiste et en rajoute. Elle savait egalement 
ne pas pouvoir prouver ses allegations malicieuses. Elle omet de 
les retirer de son plaidoyer. · 
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h) La presence ou non d 1 excuses 

[186] L'Agence ne s•est jamais excusee. Elle a prefere 
1 1 affrontement. 

i) L'effet de rehabilitation du present jugement 

[187] Le demande~ n•est pas un personnage public. Meme 
publie, le present jugement n•aurait que peu de portee. Son effet 
reparateur est done relatif et limite et le jugement ne garantit 
aucunement la reinsertion sociale du demandeur. 

[188] Nul doute que le comportement insultant, meprisant 
et abusif de 1 1Agence a contribue a accro1tre 1 1 angoisse morale 
du demandeur, provoquant ainsi des sentiments d 1humiliation, 
d 1 indignation, d 1 anxiete et autres sentiments semblables. 

[189] c•est avec raison que le demandeur soutient que les 
f ausses allegations de la def enderesse ainsi que le prejudice 
psychologique qui en a resulte ont eu un impact negatif sur sa 
situation familiale ainsi que sur sa capacite de gagner sa vie. 
Il s•est senti humilie, meprise et ridiculise par les insultes et 
les insinuations malveillantes et mensongeres de la defenderesse 
a son egard. Il semble done s•etre employe a chercher a redresser 
le tort qu•on lui avait fait subir en s•impliquant dans la 
preparation de son dossier et en defendant son honneur avec 
conviction et perseverance. 

[190] Il pretend egalement avoir cherche du travail sans 
suc~es. Meme si la preuve qu•il a soumise est faible et 
interessee (self serving) et que le demandeur n•a soumis aucun 
document pour etayer cette derniere proposition, le Tribunal ne 
doute pas un instant que le monde scientif ique, dont il fait 
partie, est au courant du present litige et qu•a 1 1 instar des 
freres Rancourt, il se soit range du cote du P.lus fort. 
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[191] or, m~ si le donunage est certain et qu•on en 
connait 1•essence, l'evaluation du prejudice est difficile a 
etablir en raison de la nature meme du litige et de la complexite 
des faits. La rigueur automatique n•est guere envisageable. Il 
faut done user de discretion et effectuer un calcul approximatif. 
Toutefois, en depit du fait que le prejudice est difficile a 
evaluer, on peut facilement supposer que malgre 1 1 effet de . 
rehabilitation relatif du present jugement, le demandeur aura des 
difficultes a trouver un emploi dans 1 1 inanediat. A ce chapitre, 
le Tribunal attribut des donunages compensatoires de 260 000 $, 
representant.deux ans de salaire, ce qui laissera au demandeur UJl 
peu de repit pour tenter de se repositionner dans la cononunaute 
scientifique. 

[192] Afin de .reparer la perte de reputation, 
1 1 humiliation, 1 1 anxiete et le stress consecutifs a la 
diffamation dont le demandeur a ete 1 1objet, une compensation de 
100 ooo $ semble appropriee dans les circonstances. 

(IIJCan, paragraphes 183 a 192, p. 33 et 34) 

Dans l'affaire Universite du Quebec a Montreal et 

Syndicat des professeures et professeurs de l'Universite du Quebec 

a Montreal (S.P.U.0.-C.S.N.) (T.A.) [1998] R.J.D.T. 1802 a 1832, 

l' arbitre Guy E. Dulude a rendu une decision bien connue des 

parties au present litige. Dans le contexte du present dossier, 

les extraits du resume suffisent pour indiquer aux parties ce qui 

est pertinent : 

Devant l'ampleur de l'affaire et les nombreux conflits entre la 
plaignante et differen;es personnes et comites, l 'Universite a 
annonce au syndicat son intention de la congedier. Avisee de cette 
intention, la plaignante a ressenti un choc psychologique, qui l'a 
conduite a un arr@t inunediat de travail. Au terme d'un conge de 
maladie de sept mois, elle a obtenu un conge sabbatique d'un an. 
Des le debut de son conge de maladie, l 1Univers~te a mis les 
laboratoires et les equipements de la plaignante sous scelles et 
lui a interdit l'acces a ces lieux. Quatre mois plus tard, d'un 
commun accord avec le syndicat, l'Universite a mis sur pied un 

\-=\-\ 
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comite-conseil afin qu•ir fasse la lumiere sur 1 1ensemble du 
dossi~r de la plaignante. Troia mois et demi plus tard, la 
plaignante a ete autorisee a reintegrer ses locaux de.laboratoire 
afin d'en constater l'etat: sa banque de cellules vivantes etait 
une perte totale. Elle a alors entrepris son conga sabbatique. 
Quatre mois plus tard, le comite-conseil a remis son rapport, 
lequel .revelait que les equipements, appareils et locaux de la 
plaignan~e etaient conformes aux exigences de securite en matiere 
de risques biologiques. Le comite n'a pas pris position sur les . 
differends opposant la plaigna,nte a d'autres personnes. Aprea la 
production de ce rapport, la plaignante a depose le present 
grief, reclamant le retablissement de toutes ses conditions de 
travail, y compris "i•acces a tous ses laboratoires et 
equipements, urie indemnisation pour les donunages materiels 
resultant de la perte de sa banque de cellules et pour couvrir le 
coilt de la reprise de certains travaux, le versement de 
!•equivalent des subventions perdues en r~ison des agissements de 
1 1Universite, le remboursement des pertes de salaire pendant son 
conga de ma.ladie et son conga sabbatique, et une indemnite a 
titre de dODDDages non pecuniaires pour inconvenients, 
souffrances, humiliation, atteinte a sa ~eputation et prejudice 
grave a sa carriere. L'Universite pretend que le grief est 
prescrit parce qu•il a ete depose plus de six mois apres les 
differents faits allegues. 

Quant au fond, rien ne permet de croire que, n•eO.t ete l•annonce de 
l'intention de l'Universite de la congedier, la plaignante aurait 
pris · un conga de maladie. c •est le choc que lui a cause cette 
decision qui a rendu necessaire la prise d • un tel conge. Par 
ailleurs, le comi te des risques biologiques est un organisme 
relevant de la competence de l'Universite, et les problemes de la 
plaignante avec ce comite dataient de plusieurs mois. L'Universite, 
informee du ·probleme, aurait dft intervenir; elle aurait alors 
constate que la position du comite n•etait pas fondee. Son inaction 
a envenime la situation. L'UDiversite est egalement responsable des 
consequences de la fermeture des laboratoires de la plaignante. 
Elle aurait pu limiter les degats en prenant les mesures 
necessaires afin que cette fermeture, d'une duree nettement 
exageree, ne cause pas de graves donunages. Au terme de 1 1 enqu@te du 
comite-conseil, 1 1 Universite n•a retenu aucun reproche centre la 
plaignante. Cette derniere peut reintegrer ses laboratoires, sous 
reserve de leur disponibilite, compte tenu des modifications 
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d'affectation que l'employeur peut effectuer afin de satisfaire a 
la· demande de tous les professeurs. Les parties devront s•entendre 
sur la ~einstallation des equipements de la plaignante, qui sont 
presentement entreposes. Les menaces de congediement sans preavis 
et la mise sous scelles des laboratoires de la plaignante etaient 
des mesures excessives 'qui se sent averees a la fois sans objet et 
gravement prejudiciablesr L 1Universite doit reparer. La mise sous 
scelles, non essentielle a 1 1 enqu@te ni necessi tee par quelque 
situation d•urgeh.ce, emporte une responsabilite qui s•apparente a 
celle du depositaire dans le cas du dep8t necessaire et exige (art. 
2280 du Code.civil ·du Quebec (C.C.Q.)). 

D' autre part, les inconvenients et souf frances que l. • employeur a 
causes a la plaignante justifient l•attribution d•une sonune de 10 
000 $ a titre de donunages non pecuniaires. En ce qui a trait a 
1 I atteinte a Sa reputation, la preUVe est.. eSSentiellement 
constituee de oul-dire, mais l•une des exceptions a la regle de 
prohibition du oui-dire est precisement celle de l'atteinte a la 
reputation; on peut alors prouver que des tiers ont entendu des 
propos. au sujet de la personne diffamee, non pas pour prouver que 
ce qu' ils ont entendu est vrai, mais plut6t pour prouver qu' ils ont 
entendu ces propos qui portent atteinte a sa reputation. :Etant 
donne le prejudice eXtremement grave que l'employeur a cause a la 
~eputation de la plaignante sur le plan de sa carriere 
scientifique, il doit lui verser une indemnite de so ooo .~· 
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DBCJ:SJ:OR SUR LBS DOJlllAGBS RBCLIDS DABS LBS 6• BT 7• DBllAllDBS 

Les dommages reclamAs dans ces deux demandes : troubles, 

souffrances, inconvenients, atteinte a la reputation et prejudice 

grave a la carriere sent evalues globalement comme il a ete decide 

dans de nomb~euses decisions, notamment dans l'affaire Gauthier c. 

Beaumont (supra, p. 37). 

La description des prejudices causes a la plaignante, 

Marie Fontaine, par son employeur sent amplement decrits dans les 

pages qui precedent, notamment aux pages 3 o a 32 (supra) • Il ne 

nous apparait pas necessaire de lee repeter ici. 

Quant aux donunages et interAts, nous fondant sur les 

autorites retenues et qui sent des affaires presentant de reelles 

ressemblances avec le cas sous etude, nous accordons la somme 

reclamee de soixante-quinze mille dollars (75 000,00$). 

Cette decision est basee sur les autorites retenues parmi 

les autorites soumises par les procureurs et certaines autorites a 
1a connaissance de l'arbitre qu'il a cru utile de citer pour les 

fins de la justice, estimant que l'on ne pouvait pas reprocher au 

tribunal de faire usage de ses connaissances dans le domaine 

concerne. 
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Toutes lee autorites soumises ant ete examinees avec 

attention, mais il nous a paru suffisant de retenir celles qui sent 

citees dans la presente decision. 

Il est evident que l'evaluation des dommages reclames ne 

peut se calC1:1ler comme certaines pertes pe~aires et sent evalues 

de f acon discretionnaire par le tribunal en se fondant sur des cas 

semblables tires de la jurisprudence, notannnent les decisions de la 

Cour supr@me du Canada et de la Cour d'appel du Quebec. 

Dans l'affaire Gauthier c. Beaumont (supra, p. 37 et 

s.), il s•agissait d 1·une personne maltraitee par la police et qui 

subit par la suite des domma.ges moraux importants (voir par. 96, 

supra, p. 38). ces damnages sent eval.ues globalement a 200 000,00$ 

(par. 103, infra, supra, p. 39). 

Dans l'affaire Hill c . Eqlise de scientoloque de Toronto 

(supra, p. 40 et s.) le montant de 300 000,00$ a ete maintenu par 

la Cour d I appel de l' Ontario. Le pourvoi a la Cour supreme du 

Canada visant a modifier ce montant, entre autres, a ete rejete et 

le montant des dommages maintenus en derni~re instance. Il 

s' agissait d'un avoca•t pour qui la reputation est essentielle (voir 

par. 118, supra, p. 41). 

/i-5 
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Dans l'affaire Gilles E. Neron Communication Marketing 

inc. c. Chambre des notaires du Quebec (supra, p. 42 et s • ) , il 

s'agissait d'une personne gagnant sa vie dans le domaine des 

communications dont l'intEgrite et la reputation sont essentielles 

pour faire une carriere et y gagner sa vie. Dans cette affaire les 

dommages accordes a ~illes E. Neron personnellemerit ont ete fixes a 
300 000,00$ (supra, p. 47). 

Dans l'affaire D- F- c. A... s_ (supra, p. 47 et s.), il 

s'agissait d'un professeur faussement accuse d'harcelement sexuel. 

Dans ce cas, la reputation est de la plus haute importance, ~el que 

le demontre la Juge de la eour superi~ure, (supra au par. 123, 

supra, p. 49) • One somme de so ooo, 00$ a ete accordee pour les 

dommages moraux. 

Dans l' affaire Elomari c. Agence spatiale canadienne 

(supra, p .• 51 et s.), il s'agissait d'un chercheur egalement lie au 

milieu universitaire. Sa repu,tation, suite aux allegations de 

malhonn@tete de la defenderesse, a ete serieusement attaquee, alors 

que dans son domaine, une bonne reputation est essentielle au 

succes d 1une carriere dans le monde scientifique. 

Les donunages moraux, dans ce cas ont ete evalues a 
100 000,00$ (supra, par. 192, p. 62) independamment des autres 

donunages accordes, qui formaient un total de 553 500, 00$. Il 

importe ' 4e referer aux paragraphes 190 et 191 de la decision qui 

demontre bien la difficulte de trouver un emploi apres de pareils 

problemes, meme si le plaignant a gain de cause (supra, par. 190 et 

191, supra, p. 61 et 62). 



~ I 

[J 

( 

l. J 

c 
~ 

0 
0 
[ 

[~ 

0 
u 

-78-

Dans l'affaire Universite du OU.sbec a Montreal et 

Syndicat des professeures et professeurs de l'universite du Qu.sbec 

a Montreal, il s' agissait d' une « prof esseure reguliere 

chercheure (classe iv) » dans une fonction semblable a celle de 

Marie Fontaine. La plaignante avait d.sbute sa carriere a 
l'universite du Qu.sbec en 1984. L'arbitre Dulube a accorde une 

sonune totale de 60 000,00$, soit 10 000,00~ pour les donunages non 
. . . 

pecuniaires et so 000,00$ pour « le prejudice extr&nement grave que 

l'employeur a cause a la reputation de la plaignante sur le plan de 

sa carriere scientifique. 

Dans le cas de la plaignante Marie Fontaine, les dommages 

decoulant de la mise en doute de ses capacites intellectuelles et 

la dangerosite dont elle a ete affublee sont .aussi graves que les 

donunages retrouves dans les affaires ci-baut citees et commentees. 

Il y a lieu de penser que le montant de 75 000,00$ est a peine 

suffisant pour compenser les donunages moraux qu'elle a ·subis et 

risque de subir a l'avenir. 

SUr les domrnages futurs, le procureur de l'employeur a a produi t UD extrai t d I un 0Uvrage Sur la .question du Caractere 

c~rtain des domrnages (14). Il s'agit de l'application de l'article 

1611 C.c.Q •. Qu'il suffise de citer les extraits suivants : 

Note 14 : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La 
responsabilite civile, Conwansville, Les Editions Yvon 
Blais Inc., 6e edition, 2003, nos 318 et s., p. 257 et s. 
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« Le caractere de certitude du dommage est 
cependant apprecie de fac;:on relative. Les 
tribunaux n' exigent pas, en effet, une 
certitude absolue, mais une simple 
probabili te. Il s' agi t de demontrer que le 
dommage pour lequel on reclame se produira 
selon -toute probabilite > (par. 3·19, p. 257). 

Dans le cas de la plaignante, l'a~teinte a sa reputation 

subie suite a l'interdiction d'acces qui existe toujours a ce jour 

est une demonstration evidente de la probabilite de la survenance 

des donnnages causes a sa Carriere. Ces dommages ont debute le 24 

septembre 1999, et durent depuis cette date. Il est facile de 

conclure qu~ l' atteinte a sa reputation et le prejudice a sa 

carriere se produiront dans l' avenir, - particulierement si sa 

reintegration ~ l'Universite ne se realise pas, malgre ses 

qualifications, son experience et sa reputation avant cette 

mauvaise aventure. 

Qu'il soit pennis de rappeler les remarques suivantes, 

dans la decision du 13 decembre 2002, a la page 24 : • 

Marie Fontaine, un professeur regulier 
permanent, appartient a la categorie :4, soit 
le plus haut niveau a l 'U .Q.A.H.. Elle a 
depose son curriculum vitae. de s pages (piece 
S-6) . Elle a fait ses etudes en sciences 
pures et en physique et obtenu un doctorat 
dans cette discipline en 1982. Sa compet~ce 
conune prof esseur, enseignante et chercheure 
est reconnue et adinise par les parties, tel 
qu'il decoule de la longue preuve faite devant 
le tribunal et des nombreux documents produits 
de part et d'autre. 

.\~B 
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En Somme, les difficultes eprouvees par les 
parties au present litige decoulent de 
problenes de relations personnelles entre 
Marie Fontaine et un groupe ·de personnes 
oeuvrant a l'U.-Q.A.H •• 

En resume1 la Carriere de Marie Fontaine etait sur la 

bonne voie et tous les w&lements relates a la f ois dans la 

decision du 13 decembre 2002 et dans la presente decision mettent 

cette carri~re face a de nombreux ecueils. Les fautes de 

l' employeur et les consequences pour Marie Fontaine just if ient 

amp+ement la sonme de 75 000; 00$ pour les 6 9 et 7• demande 

concernant les dommages moraux qu' elle a subis et ceux qu' elle 

subira probablement dans l'avenir. 

Bl.I C01'SBQUDCB, PAR CBS KO'l'IPS, LB DJ:B'DllAL 1 

. 
COllDADB l'employeur, l'universite du Quebec en OUtaouais, a payer 
a Marie Fontaine la so:mme de 75 000, 00$ a titre de dommages
inter@ts avec interAts au taux legal et l'indemnite additionnelle, 
tel que prescrit a l'article 100.12, paragraphe c) du Code du 
Travail a compter de la date du dep6t du grief, soit le 10 fevrier 
2000. 
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·CONFIRME les conclusions suiva.ntes contenues dans la 

decision du 13 decembre 2002 : 

« REJETIE la 1 ere demande a l'effet d'accorder a la plaignante, 100% de 

son salaire durant son conga sabbatique regulier se terminant le 26 aoOt 

2002 {supra p. 38 et 39); 

REJETIE la 2e demande concemant l'octroi d'un autre conga sabbatique 

d'un an suivant la fin du premier, a plein salalre et sans obligation de 

remettre une annee de service {supra p. 78 et 79) »; 

PREND ACTE de l'annulation de la decision_relative a 
la 59 demande, suite au jugement de la Cour superieure date du 28 
janvier 2004, a savoir : 

« ACCORDE la 5e demande concemant le paiement par l'employeur de la 

difference entre le salalre regulier de la plaignante et les avantages y 

rattaches par rapport aux prestations d'assurance-invalldite, du 15 aoOt 1999 

au 29 juillet 2001, avec les lnterets prevus par le Code du travail depuis 

l'echeance de chaque periode de paie et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 84) ». 

J 8() 
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DONNE ACTE du r~glement intervenu en regard de la 39 

demande, a savoir : 

"ORDONNE, apres son conga de maladie, la reintegration de la plaignante, si 

ce n•est deja falt, des que la decision sera re<;ue par les parties, selon des 

modalltes a &tre convenues entre les parties et en respectant les parametres 

suivants: 

- le poste ne sera pas rattache au departement d'informatique; 

- la plalgnante sera dispense de tout contact direct avec les modules 
d'lnformatlque et de genie lnformatique; 

ORDONNE aux parties de deposer au tribunal, en lui adressant une copie de 

!'entente faite, dans les 90 jours apres la reception de la decision , soit au plus 

tard le 15 mars 2003; · 

RESERVE sa juridiction pour reentendre les parties a la demande de l'une OU 

l'autre, en tout temps, entre la reception de la decision et le 15 mars 2003 pour 

enteriner !'entente ou pour decider de la solution du litige, soit en decretant les 

modalites necessalres a une reintegration ·harmonleuse pour taus .2.Y. en 

rendant une sentence d'ordre pecuniaire, s'il ya lieu»; 

18\ 
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DONNE ACTE des reglements concernant les aspects 

suivants de la decision du 13 decembre 2002 : 

« ORDONNE aux parties de faire en sorte que la plaignante reCIOive son 

plein salaire jusqu'au jour ou une decision finale sera rendue sur le grief, 

ratifiant l'~ntente ou rendant une decision pour en t~nir lieu; 

PERMET a la plaignante de faire ses recherches et sa mise a jour chez elle 

en utilisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin et de se presenter a 
l'Unlversite, au besoin, en_ evitant elle-meme les contacts qu'elle sait 

inopportuns et par prudence, en prevenant la securite de ses visites, si elle 

le juge a propos; 

ORDONNE a l'employeur de prendre les moyens requis pour que la 

plalgnante puisse faire son travail chez elle et a l'Universite sans etre 

ennuyee par quiconque; 

STATUE que ces conditions seront en vigueur jusqu'a la reception, par les 

parties, d'une decision definitive statuant sur to us les elements du litige". 

(supra p. 79 a 82). 

ACCORDE la 4e demande a l'effet que l'employeur rembourse a la 

plaignante les depenses encoprues par cette demiere pour amenager un 

bureau qui lui permet de travailler chez elle et 

RESERVE la juridiction du tribunal pour determiner le quantum, a defaut 

d'entente entre les parties avant le 15 mars 2003 (supra p. 83) ». 
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DECLARE QUE la presente decision est finale. 

RATIFIE !'entente existante entre les parties . a 
l'effet que les debourses et honoraires du president du Tribunal sont 
payes en parts egales par l'employeur et le syndicat. 

Gatineau, le 29 avril 2005 

president 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE HULL 

TRIBUNAL D'ARBITRAGE 

SYNDICAT DES PROFESSEURES ET 
PROFESSEURS DE L'UNNERSITE 
DU QUEBEC A HULL -

(Grief: Marie Fontaine) 

Plaignant 

-et-

UNIVERSITE DU QUEBEC A HULL 
(maintenant Unlversite du Quebec en 
Outaouais) 

Employeur 

DISSIDENCE DE LA REPRESENTANTE PATRONALE 

La presente decision du Tribunal dolt Atre lue conjointement avec une decision anterieure 
rendue le 13 decembre 2002 ainsi qu'avec un jugement corrige en revision judicialre 
prononce le 28 Janvier 2004. 

Le Tribunal dolt decider de deux chefs de dommages ind us a un grief depose le 1 o tevrier 
2000, amende le 18 juin 2002. La plaignante demande, (ce qui est considere comme Er 
demande dans la decision du Tribunal rendue le 13 decembre 2002), une somme de 
25 ooo $ pour troubles, souffrances et lnconvenients. La 7• demande reclame 50 000 $ 
pour atteinte a la reputation et prejudice grave a la carriere. 

ADJUDICATION GLOBALE QUANT AUX DOMMAGES MORAUX 

Je suis en desaccord avec la decision du president du Tribunal de fusionner les chefs de 
redamation en se basant sur la decision Gauthier c. Beaumont [1998] 2 R.C.S.3. 

1 
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J'attire l'attention sur le fait que la Cour SuprAme, dans cette d~sion Gauthier, ne parle 
que du regroupernent des pertes non pecuniaires. La Cour, apres avoir dispose des 
dorrmages pecunialres {page 61 ), decide des donmages moraux qui etalent tous de la 
rname nature et qu'on aurait pu dl!crire conme 11douleurs, souffrances et inconvenients• 
quoiqu'enumeres dans deux chefs de reclamation differents. A la page 61, par. 96 de la 
decision. les dommages rl!cla1"Ms sont les suivants : 

11(1) [ ••• ] humiliation, perte de liberte et de dignlte, 
souffrances morales et terreur psychologlque 
endurees le 1• mars 1982 : 1 oo 000 $ 

(2) { ..• ] 
(3) Prejudice psychologlque subl a compter du 

2mars1982: 100 000 s.· 
Vu la gravite du prejudice subi, la Cour SuprAme a accorde 200 ooo $a titre de dommages 
non pecuniaires. Au par. 102, page 63, la Cour lndique qu'il n'etait pas necessaire de 
trancher la question de revaluation regroupee des pertes non pecunlaires, cette question 
n'ayant pas fait l'objet de debat. On peut en deduire que la Cour SuprAme etait satisfaite 
que les prejudices subis avant et apres le 1• mars 1982 valaient chacun au moins 
100 000 $. 

II nous faut done, d'abord distinguer entre les donvnages p~unlaires et moraux, w qu'on 
ne peut regrouper .que des tlommages moraux. 

Je suis d'opinion que le prejudice a la carriere constitue un dommage pecuniaire. La perte 
de poss1billte d'avancement ou de promotion s'evalue par une perte de revenus. En 
consequence, ii est impossible de regrouper la perte pour prejudice a la carriere avec les 
autres reclamations de la plalgnante qui sont de nature non pecunialre. 

Bien plus, et contrairement aux reclamations de la decision Gauthier, les reclamations pour 
dommages moraux, dans le cas sous elude, sont differentes. L'atteinte a la reputation 
constitue une source de reclamation distinde des troubles, souffrances et inconvenients 
subis pour harcelement psychologique et pour ce motif, ell es ne peuvent Atre regroupees. 

Je suis en consequence d'opin1on que, dans le present dossier, ii est impossible de 
fuslonner les chefs de reclamation qui doiverit done Atre consideres separement, soit 
25 ooo $ maxirrum pour troubles, souffrances et inconvenients et 50 000 $maximum pour 
atteinte a la reputation et prejudice grave a la carriere. J'ajoute que pour le 2· chef de 
redamation, si le Tribunal en venait a la conclusion qu'il n'y a aucune preuve quanta l'un 
des deux elements reclames, le Tribunal pourrait alors adjuger la totallte des 50 000 $ 
reclames a l'autre element de la reclamation. Ainsi, s'il n'y a pas de preuve de prejudice 
a la carriere, 50 000 $ maxirrum pourront Atre adjuges pour attelnte a la reputation. Mais 
en l'absence de preuve d'atteinte a la reputation ou de prejudice a la carriere, ii est 
impossible d'accorder 75 000 $ pour troubles, souffrances et inconvenients. 
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PRESCRIPTION ET ~LEMENTS DE PREUVE A CONSIDERER 

Le Tribunal, dans la d6cision prononcee le 13 decembre 2002, a declare prescritstous les 
elements de preuve anterieurs au 11 aoOt 1999 (page 36) pour ne retenir comme 
evenements generateurs de dommages que les 4 evenements suivants : 

(2) Lettres du directeur de departement, W. Bock et du directeur de module, M. 
Zaremba (decision du 13 decembre 2002, page 45). 

(3) Rapport Wagner-Pelletier du 14 septembre 1999 (decision du 13 d~cembre 
2002, page 47). 

(4) Evenement du 23 septembre 1999 et interdiction d'acces aux locaux de 
l'Universlte (decision du 13 decembre 2002: page 57). 

(5) Eviction de l'equipe FCAR (decision du 13 decembre 2002, page 68). 

Le 30 novembre 2000, lors de l'audition, le president du Tribunal a rendu une decision a 
l'effet que les evenements posterieurs au depot du grief, soit au 1ofevrier2000, n'etalent 
pas generateurs de donmages, mais pouvaient &tre mis en preuve pour •edairer" les faits 
anterieurs au 1ofevrier2000. 

Dans le jugement rendu le 13 decembre 2002, le Tribunal a suspendu sa decision 'quant 
aux demandes de donmages et lnterAts, la preuve etant incomplete ou insuffisante. A la 
page 85 de la decision du 13 decembre 2002, le Tribunal mentlonne : 

"Dans ces deux cas, le Tribunal suspend sa decision car ii ne possede pas tous les 
elements oour en decider maintenant. Si les parties ne reussissent pas a regler 
toutes les demandes et que l'un ou l'autre en fait la demande, alors le Tribunal 
statuera sur les demandes non reglees y compris ces deux demandes. Les parties 
seront convoquees a !'audition des preuves necessalres et en tenant compte de la 
i,ature du reglement intervenu sur les demandes reglees. Le Tribunal croit qu'il 
sera alors mieux informe de tousles aspects du lltige et de ses conseauences pour 
chacune des parties: (Les soullgnes sent de nous.) 

En resume, le Tribunal ne dolt done considerer que les falts entre le 11 aoot 1999 et le ·1 o 
fevrier 2000. Quand le president du Tribunal accorde ~es dorrmages pour une interdiction 
d'acces supposement non levee a ce jour, avec tous egards, je suis d'opinion qu'il s'agit 
d'une erreur puisqu'on considere al ors un element posterieur au 1ofevrier2000 dent ii n'y 
a aucune preuve au dossier. 
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LETTRES DE MESSIEURS BOCK ET ZAREMBA 

Je suis en d6saccord avec !'analyse de la preuve taite par le president du Tribunal quant 
aux quatre evenements non prescrits et quant aux dommages en decoulant pour la 
plaignante. 

Dans sa decision du 13 decembre 2002, page 47, le Tribunal avait condu: • que toutes 
les personnes impliquees sent profondement blessees dans leur honneur et se 
considerent mutuellement outragees". Ce qu'il faut comprendre c'est que, pour le Tribunal, 
Messieurs Bock et Zaremba, ainsi que Mme Fontaine etaient, a la fois, l'agresseur et 
l'agresse. II faut egalement se souvenir que la perception des evenements par Mme 
Fontaine etait probablement faussee par une profonde depression dans laquelle elle etait 
plongee depuis avant le 29 juin 1999 (temoignage de Mme, 6 novembre 2000) celle-ci 
ayant connu un· episode de decornpensation complete ·en aoOt 1999. D'ailleurs, Dr. 
Solonyna, un des medecins traitant la plaignante, temoignant le 23 mars 2001, a exprime 
!'opinion qu'il etait possible, w sa depression, que Mme Fontaine alt eu une mauvaise 
perception des evenements. 

' Le president du Tribunal, autant dans la decision du 13 decembre 2002 que dans celle du 
29 avril 2005, attache peu d'importance a ces lettres, sauf pour constater qu'elles 
demontrent une situation qui commande, pourtoutes les personnes irnpliquees, une action 
de la part de l'employeur. · 

Les lettres en elles-nteme ne sent pas generatrices de dommages et les relations de travail 
tendues que ces lettres exposent ne permettent pas non plus !'attribution de dommages 
importants, le president du Tribunal constatant que toutes les parties en cause etaient 
blessees, ce qui nous permet d'affirmer que Mme Fontaine etait. au mains en partie, 
responsable de ses propres malheurs. 

RAPPORT WAGNER-PELLETIER 

Le rapport Wagner-Pelletier, tel que relate dans les decisions du 13 decembre 2002 et du 
29 avril 2005, reconmande des rencontres avec la plaignante et le dlrecteur Bock pour 
leur signifier a tous deux que l'efll>loyeur n'accepte pas leurs propos ou actes qui ne 
tiennent pas compte du respect, de la reputation et de l'integrite professionnelle de tous 
et chacun et pour offrir des services de mediation. Le president du Tribunal retient qu'il 
n'y a pas eu de mediation offerte mais, compte tenu des longues absences en conge de 
maladie de la plaignante, ii est difficile de blamer l'e01>loyeur pour ne pas avoir donne 
suite a son propre rapport alors que la plaignante et son syndical n'ont jamais demande 
que des suites soient apportees a ce rapport. II est certainement impossible d'accorder 
des dommages pour cette supposee faute par omission .. 
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INTERQICTION D'ACC.:S. 

Je suis en desaccord avec les propos <tu president du Tribunal relativement aux 
evenements entourant l'interdiction d'acces. A la page 34, par. 1 de la decision du 29 avril 
2005, le president du Tribunal indique : • La plaignante s'est we imposer une interdiction 
fondee sur son etat psychologique et sa pretendue dangerosit6". Cela est inexact. Mme 
Fontaine a ete interdlte d'acces parce qu'une fols de plus elle avalt agresse verbalement, 
le 23 septembre 1999, M. Bock, ce qui falsait suite a toute une serle de commentaires et 
de gestes d'une etonnante violence a l'~rd de ses coll~ues et supeneurs. 

Un employeur a l'obllgation d'assurer a taus ses employes un climat de travail acceptable 
et le comportement de Mme Fontaine, le 23 septembre 1999, combine a son 
comportement anterieur pouvaient sOrement amener l'employeur a considerer qu'elle 
n'etait pas apte i exercer ses fonctions. · 

Quand a la page 37, par. 1, le president du Tribunal indique que l'employeur ne peut 
"s'arroger le drolt de decider de la dangerosite de la plalgnante•, cela est inexad. 
L'employeur a I' obligation de proteger ses employes et, dans le cas ou l'el'll>loyeur a des 
raisons de penser qu'un employe est dangereux pour lui-mAme ou pour autrui, ii peut 
lnterdlre l'acces et requenr un examen medical, ce qui a ete le cas dans le present dossier. 
II est possible que la reaction de I 'employeur alt ete excessive par rapport aux faits. 
L'expertise requise par l'employeur a d'ailleurs revel6 ·que le 25 odobre 1999, ii n'y avait 
pas lieu de craindre les cons6quences des gestes lie la plalgnante. 

Le Tribunal d'arbitrage a le droit d'accorder des donmages-inter&ts si l'employeur a abuse 
de son droit d'lnterdire l'acces. Le president semble toutefols nler le drolt de l'employeur 
de contrOler l'acces au lieu du travail {page 40, par. 1), ce qui est une erreur. 

Je suis en desaccord avec la decision du president du Tribunal a l'effet que !'interdiction 
d'acces n'aurait pas encore ete levee mAme a ce jour {decision du 29 avril 2005, p. 79, 
par. 2) et ce pour les motifs sulvants : 

(1) 

(2) 

(3). 

De par sa propre decision rendue le 30 novembre 2000 et la jurisprudence, 
un Tribunal ne peut pas considerer les faits posterieurs au depot du grief soit 
au 1 a fevrier 2000; 

II n'y a eu .aucune preuve relativement a !'interdiction d'acces a part les 
elements mentionnes aux pages 57 a 67 de la decision du 13 decembre 
2002. Les parties ayant declare leur preuve close le 4 juin 2001 • ii n'y a 
done aucune preuve quant au maintien ou a la levee de !'Interdiction d'acces 
aprt)s cette date; 

La Cour superieure, dans sa decision du 28 janvier 2004, a ordonne au 
Tribunal d'adjuger selon la preuve faite dans le cadre de !'audition done 
selon la preuve faite au 4 juin 2001. 
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(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Monsieur Jacques-Andre Lequin, president du syndicat, a tlmloigu!! le 15 
decembre 2000 que l'interdidion d'acces corrmuniquee par la piece S-5-54 
le 24 septembre 1999 constituait une rl!action irnt1l6diate de M. Chapelain 
et que celui-ci ~tait pret a re-l!valuer la situation. Seton M. Lequln, la re
evaluation devait &tre faite dans les jours suivants. D'ailleurs, des le 1 • 
octobre 1999, l'employeurconfirmaita la plaignante un rendez-vousavec Dr. 
Gilles Dupont pour le 5 octobre 1999 (8-5-55). 

Le 19 octobre 1999, Mme Fontaine demande un congtt de maladie et 
indique que si son etat le lui permet elle poursuivra graduellement la co
direction de son etudiant au doctorat (S-5-56.1). A.compter de cette date, 
l'interdiction d'acces est done sans objet w !'absence maladie de la 
plaignante. · 

Le 25octobre1999, Dr. Dupont (S-5-80) envoie son rapport indiquant que 
Mme Fontaine ne presente aueun danger pour elle-rnAme ou autrui, rapport 
qui fut remis a Mme Fontaine et au syndicat. II est des lors impossibte de 
conelure que l'employeur a maintenu a compter du 25 octobre 1999 une 
interdiction d'acces pour dangeroslte. 

Le 19 novembre 1999, Mme Fontaine etant toujours en absence maladie, 
l'employeur confirme un congl! de maladie retroactif au 15 aoOt 1999 et 
exprime le souhait que durant son absence maladie elle ne se presenters 
pas indlquant que Mme Fontaine deciders elle-rrieme quanta la co-direction 
de son l!tudiant au doctorat 11selon son etat de sante et les avis de ses 
medecins" (S-5-56). L 'interdiction d'acces est done levee et la presence de 
Mme Fontaine a l'Universite depend de sa propre decision. 

D'ailleurs,. quand le syndicat, le 30 novembre 1999, parle d'interdiction totale 
en ajoutant (S-5-57, par. 3) que •Mme Fontaine est tres consciente que sa 
prl!senee a l'Universite doit etre limitee pour ne pas nuire a son 
retablissemenl A ce sujet, elle suivra les recommandations de son 
medecin.", l'employeur abonde dans le rnAme sens le 8 decembre 1999 et 
ajoute que .c'est a tort que le syndicat parle d'interdiction totale. L'employeur 
(S-5-58) exprime a nouveau le souhait que Mme Fontaine ne se presente 
pas mais la laisse dl!cider s'il est •opportun" de ce faire. 

II est elair pour tous que !'interdiction d'acces a ate levee au plus tard le 19 
novembre 1999. D'ailleurs jamais, dans les nombreux echanges de 
plaidoirie subsequents a !'audition, la procureure de la plaignante n'a-t-elle 
pretendu que l'interdiction d'acces n'avait pas ete levee, a compter de 
l'automne 1999. 
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(10) A tout le moins, l'interdiction d'acces a-t-elle ete levee par la decision du 13 
decembre 2002 quand le Tribunal (page 81) "ordonne, apres son conga de 
maladie, la reintegration de la plaignante, si ce n'est d6,ia fait, d5 que la 
decision sera ~e par les parties". 

(11) D'autre part si, convne le president du Tribunal le soumet. l'interdiction n'a 
pas ete levee a ce jour, cela ne peut resulter que de la decision du Tribunal 
du 13 decembre 2002 qui a, tout comn1e l'employeur, laisse la plaignante 
libre de limiter ses acces, le Tribunal s'exprimant convne suit a la page 82 
par. 4: 

1>ermet a la plaignante de faire sa recherche et sa mse a jour 
chez elle en utilisant le bureau qu'elle a amenage a cette fin 
et de se presenter a l'Universite, au besoin, en evitant elle
rn&me les contacts qu'elle sait inopportuns et par prudence, 
en prevenant la securite de ses visites, sl elle le juge a 
propos•. 

EvlCTION DE L'EQUIPE FCAR 

Quant a l'eviction de l'equipe FCAR, nous nous en remettons aux resumes de ces 
evlmements relates a la decision du 13 decembre 2002 et du 29 avril 2005 pour n'y voir 
qu'une erreur mlneure, sans consequence, reparee des que l'employeur en a eu 
connaissance. 

RESUME DE LA PREUVE 

II est evident, a la lecture des pages 34 a 46 de la decision du 29 avril 2005, que le 
president du Tribunal se base presqu'uniquement sur l'interdictlon d'acc6s pour attribuer 
des dommages plus particulierement pour atteinte a la reputation et pour prejudice a la 
carriere de la plaignante. · 

ATTRIBUTION DE DOMMAGES FUTURS 

Le president du Tribunal aux pages 41 et 42 conclue que l'interdiction d'acces (et non pas 
les trois autres evenements non presaits et consideres par la decision) entache la 
reputation de la plaignante et constitue un prejudice grave a sa carriere. Le president du 
Tribunal pr~ume pulsqu'il n'y a aucune preuve a cet effet. 

Contrairement au president du Tribunal, la soussignee ne peut presumer que des 
scientifiques hautement qualifies, detenteurs de maitrises et de doctorats, faisant montre 
de raisonnement rigoureux. refuseraient d'octroyer un poste ou des fonds de recherche 
au motif que la plafgnante a souffert de problemes de sante et a ete, dans l'attente d'un 
rapport d'expertise, interdfte d'acces. 
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En l'absence de preuve que le milieu scientifique quebecois ou canadien dans lequel 
evolue Mme Fontaine temoignerait de prejuge a son encontre et l'ostraciserait, je suis 
d'opinion qu'aucun dommage ne peut !tre accorde pour atteinte a. la reputation ou 
prejudice a la carriere. 

De plus, pour en arriver a la conclusion que la mise en doute des capacites intellectuelles 
et de la sante mentale d'une personne constitue un obstacle tras serieux dans la 
recherche d'un emploi {decision 29 avril 2005, page 4Z 3•·par.), le president du Tribunal 
cite une preuve d'experts qui n'a pas ete soumise a la Couret que les parties n'ont pas eu 
la chance de contester. · 

QUANT A L'ATTEINTE A LA R~PUTATION ET AU PREJUDICE A LA CARRIERE. LE 
TRIBUNAL A <?MIS DE CONSIDaRER TOUTE LA PREyvE 

Dans sa plaidoirie ecrtte du 18 novembre 2004, page 2, ·par. 2, Me Suzanne Boivin indique 
au Tribunal que la preuve au soutien des demandes en dommages et inter!ts a ete 
administree par les temoignages de la plaignante et des docteurs Juery et Solonyna. Le 
temolgnage de Mme Fontaine relativement a l'attelnte a sa reputation et au prejudice a sa 
carriere a eu lieu le 1•decembre2000 en apres-midi. Mme Fontaine a relate ses cralntes 
de voir sa reputation entachee. II n'y" a cependant aucune preuve a cet effet. Personne 
de l'Universite, des autres institutions d'enseignement ou des organismes de recherche 
n'est venu temoigner. · -

Dr. Pierre Juery , generaliste, rredecin traitant de la plaignante, le 15 mars 2001 a 
temoigne a l'effet qu'il ne voyait aucune raison pour que Mme Fontaine ne puisse pas faire 
de recherche. Quant a l'enseignement, II n'y voyait aucun probleme en autant que Mme 
Fontaine n'ait pas de contact avec ses actuals superieurs et collegues. Pour sa part, Dr. 
Daniel Solonyna, psychiatre de la plaignante, le 23 mars 2001, mentionnait devant la Cour 
que la perte de credibilHe professionnelle que Mme Fontaine craignait et que l'atteinte a 
sa reputation etaient une impression de Mme Fontaine. Quant a lui, Mme Fontaine pouvait 
revenir enseigner a l'UQAH ou ailleurs. 

Non seulement n'y a-t-il aucune preuve d'atteinte a la reputation ou de prejudice a la 
carriere de Mme Fontaine mais la preuve est a l'effet contraire. 

En contre-interrogatolre, le 1• decembre 2000, Mme Fontaine a admis qu'aucun collegue 
scientifique a l'exterieur de l'UQAH ne lui avait parle de son conga de maladie ou des faits 
de la cause. 

Le 22 mars 2000, la subvention FCAR attribuee a Mme Fontaine a presque double ce qui, 
selon Mme Fontaine (temoignage du 1• decembre 2000), constitue du jamais vu. 

En juin 2000, Mme Fontaine a ete invitee a l'assemblee annueile ICIP avec les deux 
etudiants qu'elle parrainait au doctorat. Selon le temoignage de Mme Fontaine rendu le 
1 • decembre 2000, celle-ci, 11ce jour-la s'en est tiree assez bien devant l'auditoire". 
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Le 5 octobre 2000, Mme Fontaine a ~ une invitation d'un organisme international 
comme experte pour ~re un artide pour faire la mise au point sµr la polarisation dans 
le domaine des telecommunications. 

Le 3 nqvembre 2000, l'etudiant Dasson, supervise par Mme Fontaine, l'etudiant 
· Charbonneau et Mme Fontaine ont prltsente a l'Universite Laval les resultats sur le reseau 
de Bragg. Selan Mme Fontaine (temolgnage 1• decembre 2000), cette conference est 
bien allee de sorte que M. Alain Villeneuve, directeur scientifique en recherche et 
developpement pour l'ITF les a invites (Mme Fontaine, M. Dasson et M. Charbonneau) a 
refaire cette meme conference chez ITF. 

Mme Fontaine, lors de son temoignage du 1 • decembre 2000, a indique qu'elle venait 
d'&tre invitee a travalller chez ITF et devait recevoir un devis sous peu et decider si le 
projet l'interessatt. · 

L'enumeration ci-haut mentionnee constitue la seule preuve relative a la carriere et a la 
reputation de Mme.Fontaine apr~ les 6venements de 1999. 

De surplus et contrairement aux preoccupations de la plaignante; celle-ci n'a pas a repartir 
a zero. Elle d6Uent chez l'employeur un statut de permanente au maximum de l'ltchelle 
salariale. Le Tribunal, dans sa dltcision du 13 deeembre 2002, a ordonnlt sa rltintegration 
conflrmant par la que ses complttenees professionnelles sont adequates pour continuer 
le travail d'enseignement et de recherche requis par une universite. · 

DOMMAGES HYPOTHETIQUES ET FUTURS 

Je soumets que le president du Tribunal attribue des dommages hypothetiques et futurs 
contrairement a l'article 1611 C.c.Q •. 

Jean-Louis Beaudouin, citlt avec approbation par le president du Tribunal 1, mentionne a 
la page an, par.1314: "Celui qui reclame des dommages Murs doit done demontrer la 
probabilite de leur realisation dans l'avenir". II faut done que le donmage futur soit 
probable et non pas seulement possible. Monsieur Beaudouin continue en indiquant : 

"Si dans certains cas la certitude du dorrmage en elle-rn@Jme n'est pas 
contestee, ii en va parfois autrement quanta son arnoleur exacte. en raison 
de la nature du litige, de la reallte du debat et de la complexite des faits. 
Face a une telle situation, les tribunaux dltlaissent alors la rigueur 
mathematique et usent de leur discretion pour !'approximation et 
I' appreciation des dommages subis par le creaneier de I' obligation". (Nos 
soulignes) 

1Responsabilite civile, s• edition 

9 



J 

D 
[] 

c 
D 

D 
D 
u 
u 
a 

Avec tout respect pour l'opinion contraire, ce n'est que dans le cas de probabilite de 
dommage que le tribunal peut user de sa discretion pour evaluer l'ampleur du dommage 
qui n'est pas encore realise. Au prealable, le Tribunal doit se satisfaire que les donvnages 
futurs sont probables et non seulernent possibles. 

Je .rMere, par ailleurs, a Jean-Louis Beaudouin, aux pages 257 et suivantes du ~me 
volume, par. 319, lorsqu'll rnentionne : •n sUffit done de demontrer que le dommage pour 
lequel on reclame se produira selon toute probabilite". 

En d'autres mots, le prejudice futur doit Atre certain et susceptible d'evaluation. Or, le 
president du Tribunal fait r~poser sa decision sur une serie d'hypotheses. 

Tel qu'il appert A la page 79, par. 2 de la decision du 29avril 2005, Mme Fontaine subira 
des dommages·si sa reintegration a l'UQAH ne se realise pas. Avec tout respect, cette 
hypothese est peu vraisemblable, le Tribunal ayant ordonne sa reintegration selon les 
modalites requises par Mme Fontaine relativement au rattachement au departement 
d'informatique et a tout contact avec les modules d'informatique et de genie informatique, 
(decision 13 decembre 2002, pages 81 et 82). 

La deuxieme hypothese sur laquelle le president du Tribunal se base pour accorder des 
dommages apparalt a la page 40, par. 2, ligne 11 de la decision du 29 avril 2005. Elle 
decoule du risque •que tous ces faits subis injListement par la plalgnante soient encore 
davantage connus en dehors de l'universite, en particulier dans d'autres institutions 
universitaires, des centres de recherche et des organismes de subvention". II n'y a aucune 
preuve que Jes faits sont connus en dehors de l'Universite et aucune preuve qu'il est 
probable qu'ils le seront davantage. 

La troisieme hypothese est que Mme Fontaine qultte l'employeur actuel, (page 41, par. 3, 
decision 29 avril 2005), avant d'avoir eu la chance d.e refaire sa reputation et de remettre 
ses recherches a jour. Encore une fois, rien ne soutient cette hypothese. 

La quatrieme hypothese est que l'employeur eventuel se laissera guider parses prejuges 
a l'egard des problemes de sante mentale et parses doutes quant aux coJll)l!tences de 
Mme Fontaine resultant de son interdiction d'acces malgre la remise a cet employeur 
eventuel des decisions rendues les 13 decembre 2002 et 29 avril 2005 (page 41, par. 3 
de la decision du 29 avril 2005). En !'absence de preuve que le milieu scientifique dans 
lequel evolue Mme Fontaine temoignerait de prejuges a son encontre et l'ostraciserait, je 
suls d'opinlon qu'il est impossible d'accorder des dommages pour atteinte a la reputation 
et prejudice a la carriere. 

Aucune des quatre hypotheses ci-haut mentionnees n'est basee sur la preuve et toutes 
et chacune de ces quatre hypotheses rendent hautement improbables les dommages que 
Mme Fontaine craint de subir dans le futur. 
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En resume, en I' absence de toute preuve relativement au prejudice a la carriere et atteinte 
a la reputation, le seul chef de reclamation qui peut etre accueilli rest pour les troubles, 
souffrances et inconvenients pour une somme maximale de 25 000 $. 

Gatineau, ce 16 mai 2005 

~~JJfUi 4.u,49.ft, 
omqu Bourgon 

Representante patronale. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE HULL 

TRIBUNAL D'ARBITRAGE 

SYNDICAT DES PROFESSEURES ET 
PROFESSEURS DE L'UNIVERSrrE 
DU QuEBEC A HULL 

(Grief Marie Fontaine) 

Plaignant 

-et-

UNIVERSrrE DU QuEBEC A HULL 
(maintenant Universite du Quebec en 
Outaouais) 

Employeur 

REPONSE DU REPRESENTANT SYNDICAL 

J'ai pris connaissance de la decision du president du Tribunal d'arbitrage du 29 avril 

2005 impliquant les parties ci-haut mentionnees. Je souscris entierement a cette 

decision. Et comme ii en avait ete convenu entre les membres du Tribunal d'arbitrage, 

je reagis, ci-apres, a la dissidence de la representante patronale. 

Depuis le debut de cette affaire qui remonte en ce qui conceme l'enqu6te et !'audition 

au 25 octobre 2000, la position patronale est demeuree inchangee. Elle est decrite par 

le president du Tribunal a la page 24 de la decision du 13 decembre 2002 dans les 
termes suivants: 

-1- \l\ s 
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" Le probleme provient de la creation de tensions entre 

Marie Fontaine, son directeur de departement et une 
assemblee departementale tres majoritaire qui rendrait 

la vie en commun tres difficile, sinon impossible. J&§ 
faits non pas eta coniredits par la partie patronale qui 

nie. par ailleurs. la cons8quence gu'en tire la 
plaignante.• (Mes soulignements) 

L'argumentaire de la representante patronale reflate bien cette position, notamment, 
par le resume q·u'elle fait de la situation a la p.11 de sa dissidence. Ainsi, selon elle, . 

le seul chef de reclamation qui peut Atre accueilli rest pour troubles, souffrances et 
inconvenients pour une somme maximale de 25, 000.00$. On peut done en deduire 
que la plaignante a effectivement subi un prejudice mais que l'indemnisation de celui

ci ne peut exceder 25, 000.00$. L'ecart est pour le moins important entre cette position 
· et celle du president du Tnbunal qui, en deux occasions dans sa decision, exprime 

!'opinion suivante: 

" ... II y a lieu de penser que le montant de 75. 000.00$ 
est a peine suffisant pour compenser les dommages 

moraux qu'elle a subis et risque de subir a l'avenir. • 
(P. 78 - decision du 29 avril 2005). 

(Mes soulignements). 

" ... Les fautes de l'employeur et les consequences pour 
Marie Fontaine justifient amplement la somme de 75, 
000.00$ pour les S8 et "78 demande concemant les 

dommages moraux qu'elle a subis et ceux qu'elle subira 
probablement dans l'avenir. • 

ce.ao -decision du 29 avril 2005). 
(Mes soulignements). 

D'un cote, une somme maximale de 25, 000.00$, limitee aux troubles, souffrances et 
inconvenients; de l'autre, un montant de 75, 000.00$, juge a peine suffisant pour 

compenser. L'evaluation que propose le president du Tribunal du prejudice subi par 
Mme Fontaine est-elle, selon les pretentions de la representante patronale, a ce point 
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deraisonnable, voir mAme erronee? Je ne le crois pas. A ce sujet, je ferai les 
commentaires qui suivent 

ADJUDICATION GLOBALE : DOMMAGES MORAUX 

Dans un premier temps, la representante patronale exprime son desaccord avec la 
decision du president du Tribunal de "fusionner" les chefs de reclamation en se basant 
sur la decision Gauthier c. Beaumont (1998) 2R.C.S. (p.1 de la dissidence). Se fondant 
sur la premisse que seuls les dommages non pecuniaires (dommages moraux) 
peuvent Atre regroupes, celle-ci est d'opinion que le prejudice a la carriere constitue 
un dommage pecuniaire. La perte de possibilite d'avancement ou de promotion . 
s'evalue, ecrit-elle, par une perte de revenu. En consequence, ii est impossible, selon 
elle, de regrouper la perte pour prejudice a la carriere avec les autres reclamations de 
la plaignante qui sont de nature non pecuniaire. 

Je suls en profond desaccord avec cette pretention, qui n'est d'ailleurs appuyee par 
aucune autorite, pour deux raisons. La premiere, parce que si on devait suivre ce 
raisonnementjusqu'au bout, cela signifierait qu'une victime de harcelement qui ne peut 
plus aspirer a une promotion ear elle serait au sommet de l'echelle salariale ne pourrait 
jamais Atre indemnisee pour un prejudice a sa carriere; la deuxieme, parce que cette 
pretention propose de restreindre la carriere d'une personne a une realite strictement 
quantitative en evacuant, par le fait mAme, la dimension qualitative de celle-ci. 

A mon avls, le respect des collegues et celui des etudiants, la fierte d'Atre vue comme 
une autorite dans une discipline, !'admiration suscitee par certaines realisations et le 
rayonnement dans les differentes communautes universitaires, pour ne nommer que 
ceux-la, sont autar:'t d'aspects d'une carriere auxquels on ne peut attribuer de valeur 
proprement pecuniaire mais qui sont, par ailleurs, indispensables a la pleine realisation 
d'une carriere comme celle de Mme Fontaine. II me parait done que le prejudice a la 
carriere comporte egalement, et parfois mAme plus dans certains cas, un aspect non 
pecuniaire susceptible d'indernnisation si cette carriere a ete perturbee ou interrompue 
par des agissements fautifs. A cet egard, le president du Tribunal ne commet pas 
d'erreur, a mon avis, quant ii ecrit: 

• ... Marie Fontaine, un professeur regulier permanent, 
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appartient a la catSgorie 4. soit le plus haut niveau a 
l'U.Q.A.H.. Elle a depose son curriculum vitae de 8 
pages (piece S-6). Elle a fait ses etudes en sciences 
pures et en physique et obtenu un doctorat dans cette 
discipline en 1982. Sa competence comme protesseur. 
enseignante et chercheure est reconnue et admise gar 
les parties. tel qu'il decoule de la longue preuve faite 
devant le Tribunal et de nombreux -documents produits 
de part et d'autre." 
(P: 79- decision du 29 avril 2005). 
(Mes soulignements) 

• En resume, la carriere de Marie Fontaine etait sur la 
bonne voie et tous les evenements relates a la fois dans 
la decision du 13 decembre 2002 et dans la presente 
decision mettent cette carriere face a. de nombreux 
ecueils." 
(P .80- decision du 29 avril 2005). 
{Mes soulignements) 

Enfin, en ce qui conceme radjudication globale concemant les dommages moraux, la 
representante patronale soumet que ratteinte a la reputation constitue une source 
distincte des troubles, souffrances et inconvenients subis pour harcelement 
psychologique et, que pour ce motif, elles ne peuvent etre regroupees. Comme 
precedemment, aucune autorite ne vient appuyer cette pretention. Suivant en cela la 
logique du raisonnement de la representante patronale, ii faut penser que si l'atteinte 
a la reputation constitue une perte non pecuniaire, cette source de prejudice peut etre 
regroupee avec celle des troubles, souffrances et inconvenients (Gauthier c. 
Beaumont precite). 

A mon avis, l'atteinte a la reputation est une source de prejudice de nature non 
pecuniaire. Dans l'arret Hill c. Eglise de scientologie de Toronto (1995) 2R.C.S. 1130, 
la Cour Supreme indique clairement que la bonne reputation de l'individu represente 
et reflate sa dignite inherente (P.51- ctecision du 29 avril 2005). L'atteinte a la 
reputation est done fondamentalement une atteinte a la dignite de la personne et done 
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un prejudice non pecuniaire qu'il est possible de regrouper avec d'autres pertes non 
pecuniaires. 

En tout respect, je considere que la representante patronale cherche, par tous les 
moyens, a reduire les consequences des gestes fautifs de l'employeur en se 
retranchant derriere un procede de systematisation selon lequel chaque source de 
prejudice dolt t\tre qualifiee en y rattachant la somme demandee a titre de dommages. 
En matiere de pertes non pecuniaires, que revaluation de celles-ci salt regroupee ou 
non. ce n'est pas ce que la Cour SuprAme enseigne. Pour elle, la principale fonction 
du regime general de responsabilite civile est la compensation integrale du prejudice 
subi. Dans la _mesure ou cet objectif est atteint, l'une ou l'autre methode reste 
disponible (Gauthier c. Beaumont precite. par. 102). Cet objectif etant ce qu'il est, ii 
est permis de penser que nos tribunaux peuvent accorder des dommages-interets a 
partir de la seule indication de dommages non pecuniaires. Et cela, sans qu'il soit 
necessaire pour en etablir le quantum, de les detailler. Sur le tout, je considere que le 
choix de cette methode de regroupement par le president du Tribunal n'est pas une 
erreur. 

LETIRES : W. BOCK - M. ZAREMBA 

J'aborderai maintenant le sujet des lettres de Messieurs Bock et Zaremba ainsi que 
celui du rapport Wagner-Pelletier (P .4 de la djssidence). Celui de la prescription et des 
elements de preuve a considerer (P.3 de la dissidence) sera traite plus specifiquement 
en lien avec l'interdiction d'acces (P.5 de la dissidence) et la~ partie de la dissidence 
(p.7). 
La representante patroriale, a la page 4 de sa dissidence, indique tout d'abord qu'elle 
est en desaccord avec l'analyse de la preuve faite par le president du Tribunal quant 
aux quatre evenements non prescrits et quant aux dommages en decoulant pour la 
plaignante. Au sujet des lettres de Messieurs Bock et Zaremba ainsi que du rapport 
Wagner-Pelletier, elle propose, par la suite, sa propre analyse. 

En ce qui conceme les lettres de Messieurs Bock et Zaremba, la representante 
patronale cite, en premier lieu, les propos du president du Tribunal a l'effet "que toutes 
les personnes sont profondement blessees dans leur honneur et se considerent 
mutuellement outragees•. Ceci ~t rapporte fidelement. Cependant, ii faut rappeler le 
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contexte ce que la representante patronale omet de faire. Ainsi, ii faut rappeler, a mon 
avis, que ces propos sont tenus en regard des faits relies aux lettres du 30 et 31 aoat 
1999 de W. Bock et Marek Zaremba. Cette precision est importante pour la suite de 
mes commentaires. La representante patronale conclu, a partir de ces propos, qu'il 
taut comprendre que le Tribunal estimait que Messieurs Bock et Zaremba ainsi que 
Mme Fontaine etaient, a la fois l'agresseur et l'agresse1

• De plus, selon celle-ci, 
comme le president du Tribunal constate que toutes les parties en cause etaient 
blessees, elle se croit justifiee d'affirmer que Mme Fontaine etait, au mains en partie, 
responsable de ses propres malheurs. 

A mon avis, de telles affirmations sont erronees parce qu'elles denaturent 
completement les propos du president du Tribunal ayant le defaut, notamment, 
d'ignorer !'ensemble de la decision sur cette question. II me parait evident que le 
president du Tribunal estime, a juste titre, que la seule personne qui subi un prejudice 
resultant de la situation engendree par les lettres du 30 et 31 aoot est Mme Fontaine 
et nulle autre. A la p. 20 de la decision du 13 decembre 2002, le president du Tribunal 
ecrit: 

" II est a noter que W. Bock n'a pas ete entendu comme 
temoin ni personne d'autre sur cet incident. II y a aucun 
doute que les lettres de W. Bock et M. Zaremba 
constituaient dans leur style. le ton employe et le 
moment ou elles ont ete envoyees une provocation gui a 
produit des resultats previsibles ... ". 
(Mes soulignements) 

Ce qui precede est suivi d'extraits d'une etude sur le harcelement. Je note, en 
particulier, a la p. 22 de la decision du 13 decembre 2002 un des extraits retenus 
par le president du Tribunal: 

1. A ce sujet, il faut noter que le rapport Wagner-Pelletier conclu a !'absence de fait appuyant 
!'allegation de W. Bock a l'e:ffet que Jes declarations de Mme Fontaine visaient a causer des 
prejudices personnels et institutionnels. De meme, aucun fait ne vient appuyer l 'affirmation de 
W. Bock a l'e:ffet que les declarations visaient a detruire l'autorite hierarchique du directeur du 
departement face a son personnel de soutien (P. 53- decision du 13 decembre 2002). 
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" Pousser rautre a la faute 
Un moyen tres habHe de disqualifier quelqu'un consiste 
8 le pousser a la faute pour pouvoir le critiquer OU le 
rabaisser, mais aussi pour qu'il ait une mauvaise image 
de lui-m6rne. II est tres facile, par une attitude de mepris 
OU de provocation d'amener quelqu'un d'impulsif a la 
colere ou a un comportement agressif re,pere de taus. On 
peut ensuite. dire: "Vous avez vu cette personne est 
completement folle, elle perturbe le service".• 
(Mes soulignements) 

A la. suite, c'es~a-dire a la fin de la p. 22 de la decision du 13 decembre 2002, le 
president du Tribunal concluait ainsi: 

"Dans le cas de Marie Fontaine, les directeurs Bock et 
Zaremba, au courant de renquete de messieurs Wagner 
et Pelletier, suite a la lettre du 7 juillet de W. Bock 
prevoyaient les reactions agressives de ·Marie Fontaine 
et comptaient bien s'en servir pourla mettre au pas une 
fois pour toutes. Cela est evident quant on considere les 
evenements soumis au Tribunal. La suite confirme le 
scenario envisage et le resultat ne s'est pas fait attendre. 
L'exclusion de l'Universite et l'interdiction d'y acceder. 
m6me a son bureau. etait chose faite, pour Marie 
Fontaine suite a la lettre du 24 septembre 1999, signee 
par le vice-recteur Chapelain." 
(Mes soulignements) 

A partir de ce qui precede, je ne peux concevoir que la representante patronale puisse 
pretendre que le president du Tribunal attache peu d'importance aces lettres, sauf 
pour constater qu'elles demontrent une situation qui commande, pour toutes les 
personnes impliquees, une action de la part de remployeur (P.4 de la dissidence-38 

par.). A man avis, le president du Tribunal exprime tout le contraire. II y voit pour Mme 
Fontaine une source de prejudice non pas parce que les lettres en elles- memes sent 
generatrices de dommages (P .4 de la dissidence-48 par.) mais bien parce qu'elles sent 
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le reflet de gestes calcules mettant en place un processus de harcelement dont a ete 

victime Mme Fontaine. D'ailleurs, le rapport Wagner-Pelletier du 14 septembre 1999 
recommande a l'Universite d'examiner l'opportunite d'elaborer et d'adopter des 
politiques assorties de reglements et proc8dures encadrant la formulation des plaintes 
et leurs suivis, le tout visant a empecher le harcelement et la discrimination. 

RAPPORT WAGNER-PELLETIER 

La representante patronale, en traitant du rapport Wagner-Pelletier a la p.4 de sa 
dissidence, indfque au sujet de celui-ci que le president ciu Tribunal retient qu'il n'y a · 

pas eu de mediation offerte. Elle ajoute, cependant que, compte tenu des tongues 
absences en conge de maladie de la plaignante, ii est difficile de blamer l'employeur 

pour ne pas avoir donne suite a son propre rapport alors que .la plaignante et son 
syndicat n'ont jamais demande que des suites soient apportees a ce rapport. II est 
certainement impossible, selon celle-ci, d'accorder des dommages pour cette 
supposee faute par omission. 

A cela, je reponds dans un premier temps, qu'il incombe a remployeur de prendre les 
mesures appropriees en vue de proteger la sante, la securite et la dignite de ses 
salaries (art. 2087 C.c.Q.). Dans un deuxieme temps, je ne crois pas que la pretention 

de la representante patronale corresponde au sens qu'il faut veritablement attribuer 
a la decision rendue par le president du Tribunal. II faut, a mon avis, relire le passage 
au debut de la p.47 de la decision rendue le 13 decembre 2002 pour comprendre que 

la faute retenue par le president du Tribunal tient beaucoup plus a l'absence d'action 
energique de la part des administrateurs de l'Universite, compte tenu de la situation 

revelee par les lettres du 30 et 31 aoOt de meme que celle du 7 juillet, que la 
pretendue faute par omission a laquelle retere la representante patronale. Le president 
du Tribunal s'en exprimait ainsi: 

" Ces lettres demontraient l'existence d'une situation qui 

commandait une action energigue desAdministrateurs de 
l'Universite. L'Administration de l'Universite, parses vice
recteurs, suit l'affaire et n'est intervenue, suite a la lettre 

du 7 juillet 1999 de W.Bock, que pour creer un comite 
compose de Robert Wagner et Andre-Jean Pelletier et 
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attendait le rapport qui ne M remis aux vice-recteurs gue 
le 14 seotembre 1999". 
(Mes soulignements) 

Est-ce la une action energique? A l'evidence, le president du Tribunal ne le croyait pas. 
Quant au fait qu'aucune suite n'ait ete donnee a ce rapport, on peut raisonnablement 
penser que le conga de maladie de la plaignante calmait les esprits et justifiait 
l'absence d'action proactiv~ de la part de l'employeur. Chose certaine, ii n'y a aucune 
preuve de demarches ou d'interventions aupres de Messieurs Bock et Zaremba. En 
fin de compte, l'employeur a pu croire que le temps arrangerait les choses, En 
terminant, fajo~rais que la representante patronale dans.sa dissidence (P. 4- Lettres . 
de Messieurs Bock et Zaremba - 38 par.) omet un element important des propos qu'elle 
attribue au president du Tribunal. La situation ne commande pas seulement une 
action de la part des administrateurs. Elle commande une action energique. Je pense 
que le president du Tribunal a bien pese ses mots et qu'il ne s'est pas contente d'une 
simple allusion. 

INTERDICTION D' ACCES 

Les commentaires de la representante patronale en ce qui conceme !'interdiction 
d'acces se retrouvent aux pages 5 et 6 de sa dissidence. Une partie de ceux-ci dolt 
etre reliee avec le demier paragraphe de la p.3. A leur lecture, je constate que la 
representante patronale est en desaccord avec le president du Tribunal sur deux 
choses. La premiere, que la plaign'1nte s'est vue imposer une interdiction fondee sur 
son etat psychologique et sa pretendue dangerosite, ce qu'elle dit etre inexacte. De 
plus, elle reproche au president du Tribunal, en des termes plus nuances, le fait qu'il 
nie a l'employeur le droit de contr61er l'acces au lieu de travail. La deuxieme, qu'elle 
est en desaccord avec la decision du Tribunal concemant le fait que !'interdiction 
d'acces n'avait pas encore ete levee a ce jour. 

Premier motif: 

Je m'adresserai a chacun de ces motifs dans l'ordre. En regard du premier, la 
representante patronale affirme que Mme Fontaine a ete interdite d'acces parce 
qu'une fois de plus elle avait agresse verbalement le 23 septembre M. Bock ce qui 
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faisait suite, ecrit-elle, a une serie de commentaires et de gestes qu'elle qualifie 
"d'etonnante violence" a l'egard de ses collegues et superieurs. Je cherche, en vain, 

une preuve d.e cette etonnante violence. Peut-!tre a .. t-elle ete inspiree par le choix des 
mots dans les propos tenus par W. Bock dans sa lettre du 7juillet1999 (decision du 

13 decembre 2002 .. p. 47 et 48). dont copie etait adressee au vice-recteur Chapelain 
et a d'autres. Ainsi, celuj..cj parlait "d'actes incontrOlables de violence verbale•, "d'acte 

diffamatoire d'un tel calibre" et "d'ade impensable de violence verbale". W. Bock n'a 
pas ete entendu comme temoin. 

Le vice-recteur Chapelain a en _mains le rapport Wagner-Pelletier depuis le 14 · 

septembre 1999 et celui-ci ne traite nullement d'etonnante violence. Le president du 
Tribunal ne dispose que de la lettre du 24 septembre 1999 et, a ce sujet, ii indique a 
la page 25 de la decision du 29 avril 2005 que le Tribunal ignore tout du contenu de 

la plainte dont parle le vice-recteur Chapelain et de l'enquete qu'il a menee a ce sujet. 
Le vice-recteur Chapelain n'a pas ete entendu comme temoin ni W. Bock, note-ii. 
Selon la preuve. W. Bock aurait alerte la police, suite aux propos de Marie Fontaine 
du 23septembre1999. II n'y a eu, par ailleurs. aucune suite de la part de la police. 

La seule preuve, a mon avls, portant sur cette question est celle relatee par le 
president du Tribunal aux pages 19 et 20 de la ctecision du 29 avril 2005. Cette preuve 
n'est pas contredite et j'ai peine a y deceler une parole ou un geste qui serait d'une 

etonnante violence. J'ajouterais que cette enquete est menee a l'insu de Mme 
Fontaine (P. 24 -decision de 29 avril 2005) et qu'elle n'a jamais ete invitee a donner 

sa version des faits autrement que devant le Tnbunal. Cette preuve n'est pas 
contredite. 

Je note que la representante patronale reconnait qu'il est possible que la reaction de 

l'employeur ait ete excessive par rapport aux faits. Si cette reaction est excessive, je 
conclus alors que le droit qui la conditionne a ete mal exerce. Je suis d'accord avec 

le president du 1fribunal que la sanction decretee par le vice-recteur Chapelain, dans 
les circonstances revelees par la preuve, est draconienne et humiliante (P. s2 .. 

decision du 13 decembre 2002). Cette conclusion est coherente avec ce que le 
president ecrivait a lap. 60 quant au scenario envisage. W. Bock, le directeur du 
departement, obtenait ce qu'il reclamait dans sa lettre du 7 juillet 1999: 
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u En etant profondement touche par cet incident, je YOUS 

demande catl!goriguement 

2. D'entreprendre im.mediatement des mesures 
disciplinaires decisives visant a mettre une fin definitive a 
des ades constants de violence verbale au Departement 
d'informatique, dans le cas ou vous ne partagez pas cette 
opinion".(P.48- decision du 13 decembre 2002). 
(Mes soulignements) 

En soi, cette int~rdidion est une source de prejudice. Elle l'est encore plus au plan 
des consequences. J'y reviendrai. 

Deuxieme motif: 

Le deuxieme reproche vise l'interdidion d'acces sur deux points. Le premier porte sur 
la levee de cette interdidion. Le deuxieme, quant a lui; traite du droit pour le Tribunal 
de considerer si cette interdidion avait ete levee a ce jour, c'est-8-dire au moment de 
la decision du 29 avril 2005. La reprl!$entante patronale y consacre onze paragraphes. 
Pour les fins des presentes, ii ne me parait pas necessaire de les examiner tous. La 
representante patronale a la p.6, par.9 de sa dissidence indique qu'il estclair pourtous 
que l'interdidion d'acces a ete levee au plus tard 
le 19 novembre 1999. Jene suis pas d'accord avec cette affirmation. Amon avis, ii 
faut replacer cette interdidion dans son contexte pour penser que cette demiere ne 
peut veritablement Atre levee que si, d'une part, elle est levee sans aucune equivoque 
signifiant en cela que Mme Fontaine etait completement libre de se presenter a 
l'Universite et, d'autre part, que Mme Fontaine pouvait le percevoir ainsi. Je ne crois 
pas que ce fut le cas. Les lettres du vice-recteur Chapelain auxquelles refere la 
representante patronale maintiennent un quiproquo. A mon sens, le vice-recteur 
Chapelain y manifestait clairement le desir que s'accomplisse une chose plutOt qu'une 
autre. 

Suivi sur l'interdiction d'acces: 

En terminant sur cette question, je souligne que Mme Fontaine adressait une note au 
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vice-recteur Chapelain le 20 decembre 1999 (S-5.63) dans laquelle elle demande a le 
rencontrer pour discuter de ses conditions de retour. A cette occasion, elle lui annonce 
qu'elle est apte a un retour progressif des janvier 2000 de l'avis de ses deux medecins. 
Elle indique egalement ce qui suit: " II me semblerait important que nous puissions 
revoir ensemble les evenements qui se sont deroules en ma defaveur depuis janvier 
1999, evenements dont le denouement a ete injustement et trop cher paye, en ce qui 
me conceme." II s'est avere que Mme Fontaine n'a jamais eu de reponse a cette 
demande. II n'y a pas de doute, a mon avis, que le vice-recteur Chapelain voulait tenir 
Mme Fontaine a l'ecart. 

Entin, la representante patronale est en desaccord avec le president du Tribunal quant 
au fait que finterdiction d'acces existe a ce jour. Elle pretend, qu'il se prononce ainsi 
sur un fait posterieur comme si un grief de la nature de celui dont ii est saisi dolt Atre 
flge dans le temps comme une demande en justice. Sur ce point, je crois plutot, que 
le president du Tribunal fait _la constatation d'une consequence qu'il relie a un fait 
anterieur. II a precede de cette fa90n au moins a deux reprises. A la p. 79 de la 
decision du 29 avril 2005, le president du Tribunal conclu: "Ces dommages ont debute 
le 24 septembre 1999 et durent depuis cette date•. (Mes soulignements). A la p. 36 de 
la decision du 13 decembre 2002, le president du Tribunal ecrivait: "Notons gue le 11 
aoyt 1999. le 1 O fevrier 2002. et le 18 juin 2002, un climat de tensions tres fortes 
rendent les relations tres difficiles entre Marie Fontaine et les autres intervenants au 
dossier, notamment le directeur du departement W. Bock, le directeur du module M. 
Zaremba et plusieurs professeurs du departement auquel Marie Fontaine appartient" 
(Mes soulignements). Sur cette question de l'interdiction d'acces et de ses 
consequences, je ne crois pas que le president du Tribunal ait commis une erreur. 

EVICTION DE L'EQUIPE FCAR 

La representante patronale complete la premiere partie de sa dissidence en abordant 
la question de !'eviction de l'equipe FCAR. Elle n'y volt qu'une erreur lnineure, sans 
consequence, reparee des que l'employeur en a eu connaissance. Comme elle, je 
m'en remets aux pages 31 a 33 de la decision du 29 avril 2005. Par contre, je ne crois 
pas qu'il s'agisse la d'une erreur mineure, sans consequence, reparee des que 
l'employeur en a eu connaissance. Je crois, au contraire, en relisant ces extraits que 
le president du Tribunal ya vu l'obstination de W. Bock qui suscite la colere de la 
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plaignante. Je crois egalement que le geste pose par W. Bock s'inscrit parfaitement 

dans ce que le president du Tribunal a decrit comme le "scenario envisage• (P .22-
decision du 29 avril 2005) Le geste ppse par W. Bock exacerbe Marie Fontaine et 

celle-ci reagit. Peut-on ren blamer? L'employeur repare rerreur sans, par ailleurs, 
confronter celui qui en a ete l'instigateur. 

La consequence majeyre, ecrtt le president du Tribunal, (mes soulignements) est 
qu'elle est tenement affectee par ces evenements qu'elle renonce a son retour au 
travail, retour qu'elle anticipait pourtant avec beaucoup d'espoir. Je rappelle ici que le 
vice-recteur Chapelain etait au courant du retour projete de Mme Fontaine. 

La suite de la dissidence de la representante patronale expose plusieurs motifs de 
desaccord portant particulierement sur ratteinte a la reputation et le prejudice a la 

carriere et sur le fait, qu'a son avis, le president du Tribunal attribue des domma~es 
hypothetiques et futurs contrairement a l'article 1611 C.c.Q. En resume, la 

representante patronale est d'avis qu'il n'y a aucune preuve relative au prejudice a la 
carriere et a l'atteinte a la reputation et que, par consequent, aucune compensation ne 
· peut etre attribuee a ce sujet. 

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INSUFFISANCE DE PREUVE 

Avant de repondre a cette pretention que je ne peux partager, ii me parait important 
de commenter les propos de la representante patronale a la p. 3 de sa dissidence 
concemant le fait que le Tribunal dans sa decision du 13 decembre 2002 aurait 

suspendu sa decision quant aux demandes de dommages et interets parce que la 
preuve etait incomplete OU insuffisante, le tout en reference a la p. 85 de la decision. 
Cette affirmation, selon mes notes, ne correspond pas a la real~. Lors de raudition 

du 28 octobre 2004, le president du Tribunal a explique aux parties que ce qu'il 
exprimait a l'epoque n'etait pas relie a une insuffisance de preuve ou a une absence 

de preuve mais que, bien au contraire, ii avait juge utile de retarder sa decision 
concemant ces demandes en attendant le resultat des discutions entre les parties 

concemant la reintegration de Mme Fontaine. De fait, comme l'indique le president du 

Tribunal a la p. 8 de la decision du 29 avril 2005, une entente est intervenue entre les 
parties au moment de cette audition pour que le Tribunal adjuge sur les 69 et 7e 
demandes, sans egard aux autres questions en suspens. 
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RESUME DE LA PREUVE 

Com me je l'indiquais · precedemment, la suite de la dissidence de la representante 
patronale expose plusieurs motifs de desaccord que je discuterai par la suite. 

J1aborderai, dans un premier temps, le resume de la preuve proposee par la 
representante patronale. Contrairement a ce que soutient la representante patronale, 

je ne crois pas que le president du Tribunal se base presqu' uniquement sur 
l'interdiction d'acces pour attribuer des dommages, plus particulierement pour atteinte 
a la reputation et pour prejudice a la carriere de la plaignante (p.7- dissidence). 

Je pense deceler dans ses propos une empreinte de "deja vu". En effet, le procureur 
patronal, Me. Rene Piette, avait soutenu, a l'epoque, que la seule faute retenue par le 
Tribunal etait celle de l'interdit d'acces aux locaux de l'etablissement en septembre 
1999 (Reponse a la plaidoirie ecrite du 18 novembre 2004 de la procureure syndicale -
10 decembre 2004). 

A mon avis, les pages de la decision du 29 avril 2005 auxquelles retere la 
representante patronale doivent Atre lues en gardant a l'esprit la decision rendue par 
le Tribunal le 13 decembre 2002. Ainsi, a la p. 40 de la decision du 29 avril 2005, 
quand le president du Tribunal fait etat du traitement dont la plaignante a ete l'objet, 

ii retere sans aucun doute a !'ensemble des fautes qu'il a retenues. D'ailleurs, a la fin 
de cette page, en parlant des obstacles toleres par l'employeur, celui-ci donne comme 
exemple non seulement !'interdiction d'acces mais egalement l'evlction de l'equipe 
FCAR. Alnsi, le regroupement que faft le president du Tribunal des pertes non 

pecuniaires est inspire par !'ensemble de la situation vecue par Mme Fontaine et 
chaque evenement examine par le president du Tribunal constitue dans une suite 
ininterrompue, nl plus ni mains, un maillon de la meme chaine. 

ATTRIBUTION DE DOMMAGES FUTURS 

A la suite de ce resume de la preuve, la representante patronale exprime !'opinion 

qu'aucun dommage ne peut etre accorde pour atteinte a la reputation OU prejudice a 
la carriere essentiellement parce qu'il ya absence de preuve que le milieu scientifique 

quebecois ou canadien dans lequel evolue Mme Fontaine temoignerait (mes 
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soutignements) de prejuge a son encontre et l'ostraciserait (P.8 -1 e par. -dissidence). 

Acquiescer a cette opinion ou y donner suite conduirait, a mon avis, a imposer a la 

plaignante un fardeau de preuve qui lui serait, a toutes fins utiles, impossible de 

satisfaire. Je ne crois pas qu'il existe un moyen pour la plaignante de verifier avec 

exactitude qui, de ses collegues a l'Universite ou ailleurs, a pu avoir ete influence par 

l'interdiction d'acces d~cretee par le vice-recteur Chapelain. De la meme fac;on, la 

plaignante ne dispose d'aucun moyen lui permettant de savoir qui a pu avoir ete 

influence par !'episode de !'eviction de l'equipe FCAR. 

Enfin, la plaignante n'a aucun moyen de savoir qui a pu avoir ete influence par les 

propos pour le 111oins dramatiques dans leur style de W. Back dans sa lettre du 7 juillet, 

sans compter celle du 30 aoOt 1999. Au sujet de la lettre du 7 juillet, le rapport 

Wagner-Pelletier souligne que la situation est devenue reellement publigue (mes 

soulignements) par la diffusion large qui en a ete fait par le directeur Bock (P. 16 -

decision du 29 avril 2005). Pour la plaignante, le doute est persistent. De toute fac;on, 

qui oserait lui en parler? Comme dans l'arret Hill c. Eglise de Scjentologie de Toronto. 

prectte. par. 181 et 186. le president du Tribunal, avec raison, s'appuie sur le 

temoignage de la plaignante pour attribuer' des dommages concemant l'atteinte a la 

reputation (p. 40 - decision du 29 avril 2005). II s'appuie egalement sur !'opinion de 

trois medecins, (p. 42 - decision du 29 avril 2005) comme ce M le cas dans l'arret 

Gauthier c. Beaumont. prectte. par. 95. 

Se faisant, a mon avis, le president du Tribunal ne fait pas reposer sa decision sur une 

serie d'hypotheses comme le pretend la representante patronale a la page 1 o de sa 

dissidence. Celui-ci, au contraire, donne suite a la preuve avec tout ce qui peut s'en 

interer dans les limites des principes d'attribution en matiere de dommages moraux. 

Ence qui conceme le prejudice a la carriere, la representante patronale presente 

essentiellement le meme argument que celui invoque en regard de l'atteinte a la 

repUtation. II n'y a, selon celle-ci, aucune preuve a cet effet. Par ailleurs, elle ecrit a la 

p. 9 de sa dissidence: 

" De surplus et contrairement aux preoccupations de la 

plaignante, celle-ci n'a pas a reoartir a zero. Elle detient 

chez l'employeur un statut de permanente au maximum de 
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l'echelle salariale. Le Tribunal, dans sa decision du 13 

decembre 2002, a ordonne sa reintegration continuant par 
.I§ que ses competences professionnelles sont adequates 

pour continuer le travail d'enseignement et de recherche 
requis par une universite". 

(Mes soulignements) 

Decidement, la representante patronale ne considere qu'un aspect de la carriere de 
la plaignante: celui relatif aux considerations financieres. A la lecture des 
commentaires du president du Tribunal aux pages 40 a 42 de la decision du 29 avril · 
2005, ii ne fait aucun doute que celui-ci a estime que l'atteinte a l'integrite psychique 

de la plaignante est un prejudice a la carriere de celle-ci et que ce prejudice dolt etre 
indemnise. Quant a l'ordonnance de reintegration du 13 decembre 2002, je ne partage 
pas l'opinion de la representante patronale suggerant que le Tribunal confirrnait par la 
que les competences professionnelles de la plaignante etaient adequates pour 

continuer le travail d'enseignement et de recherche requis par une universite. Ce 
serait, comma si la plaignante n'avait subi aucun prejudice. Je pense que la 

representante patronale, a ce sujet, fait fi du contexte. 

Le Tribunal n'avait rien a confirrner au sujet des competences professionnelles de la 
plaignante. Celles-ci sont admises. L'ordonnance de reintegration n'a qu'une seule 
signification. Perrnettre a la plaignante de se refaire une reputation, de remettre ses 
recherches a jour et de publier mais, probablement et surtout, retrouver la serenite. 

Ceci ne pouvait se faire qu'a la condition de ne pas retoumer dans un departement, 
source de tous ses maux (P. 41 -decision du 29 avril 2005). 

Un mot, enfin, le demier, concemant une preuve d'experts qui n'avait pas ete soumise 
a la cour (sic) et que les parties n'ont pas eu la chance de contester, aux dires de la 
representante patronale. (P.8 28 par.- dissidence). En tout respect, je ne crois pas qu'il 

s'agisse la de preuves d.'experts mais bien d'ouvrages de doctrine consultes par le 
president du Tribunal pour elaborer les motifs de sa decision dans le meme genre que 

celui de l'auteure, Marie-France Hirigoyen, auquel referait le president du Tribunal dans 
sa decision du 13 decembre 2002, a la page 59. 
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CONCLUSION 

D'un cate, une somme maximale de 25, 000.00$, limitee aux troubles, souffrances et 

inconvenients, selon la representante patronale2
; de l'autre, un montant de 75, 

000.00$, juge a peine suffisant pour compenser, selon le president du Tribunal. Le 

prejudice moral subi par la plaignante tel que la preuve l'a etabli est reel et le president 

du Tribunal dans son evaluation du quantum a exerce sa discretion de fa~n 

judicieuse. Dans les circor:astances revelees par la preuve, je crois que le montant de 

75, 000.00$ attribue par le president du Tribunal est raisonnable et equitable. 

Gatineau, ce 1 er ju in 2005 

J 

Me. Denis Brochu 

Representant Syndical 

2 Le procureur patrona.l, Me. Rene Piotte, clans sa reponse du I 0 decembre 2004, a la 
page 5, considere que la demande de l'Universite de rejeter la reclamation de dommages est 
amplementjustifiee. Dans le cas contraire, ii n'envisage qu'un montant nominal au titre des 
troubles, souffrances et inconvenients ou une condamnation de faible importance. 

-17-

d.\\ 


	DOC
	DOC(1)

